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SYNTHÈSE 
 
Toile de fond et objectifs de l’étude 
 
1.  Assurer le développement permanent et la compétitivité du secteur agricole européen 

pour garantir l’avenir de ce secteur à long terme et sa capacité à opérer sur le marché 
mondial. Cela fait longtemps que la PAC tient compte de ce qui a été identifié comme 
un impératif. Aujourd’hui, la notion de compétitivité durable s’est imposée, et elle est 
évoquée de plus en plus souvent dans le discours politique et la réflexion sur l’avenir 
de la PAC.  La Commission européenne la décrit de la manière suivante: 

«Il faudrait que la future PAC ait pour objectif premier la mise en place d’une 
compétitivité durable permettant au secteur de la production alimentaire d’être 
économiquement viable, couplée à une gestion durable des ressources terrestres 
naturelles de l’UE». 
 
2.  Cette notion a contribué à la formulation des propositions législatives actuelles de 

réforme de la PAC. Ainsi que le commissaire Cioloş l’a déclaré à la conférence agricole 
d’Oxford en janvier 2011: 

«J’ai la conviction qu’à la fin (de la réforme), cette politique doit être bien outillée pour 
répondre aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique, afin de 
préserver les ressources naturelles et de maintenir un équilibre entre tous les 
territoires de l’Europe.» 

 
3.  Le rôle de l’innovation apparaît essentiel pour permettre à l’agriculture européenne et 

aux zones rurales de répondre à ces défis. Les propositions législatives concernant la 
politique de développement rural mettent en particulier plus nettement l’accent sur 
l’innovation. 

 
4.  Cette étude a pour objet d’analyser comment les meilleures politiques agricoles visant 

au développement rural de l’UE peuvent promouvoir la compétitivité durable et 
l’innovation, en s’appuyant sur l’expérience acquise et les recherches effectuées dans 
ces domaines Ses conclusions sont exploitées pour évaluer les réformes proposées à la 
PAC après 2013. La cohérence, l’équilibre et le contenu du projet de paquet législatif y 
sont évalués et l’étude formule des recommandations de changements qui devraient 
aider la PAC à mieux répondre à ces objectifs stratégiques. 

 

Constatations 

5.  La Commission européenne et le commissaire Cioloş utilisent l’expression 
«compétitivité durable» pour qualifier un secteur agricole capable de maintenir une 
production viable sur l’ensemble du territoire de l’UE, tout en contribuant aux objectifs 
environnementaux essentiels de l’UE, à savoir la protection des ressources naturelles et 
culturelles, le contrôle et la réduction des effets du changement climatique, et 
l’adaptation à ce phénomène. Ces deux mots traduisent également la volonté de servir 
les objectifs de la politique de cohésion et la nécessité d’une approche intégrée qui 
combine les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la question. 
L’innovation apparaît comme un moyen essentiel de parvenir à ces objectifs. Elle 
devrait concerner tous les acteurs - privés, publics et bénévoles - de l’économie rurale 
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et des communautés rurales, et constituer la trame du processus politique, de son 
intégration et de sa mise en œuvre. 

6.  La vision de l’UE telle qu’elle ressort du traité de Lisbonne, de la stratégie UE2020 et 
des nouvelles propositions législatives pour la PAC, appelle à une transformation de 
l’agriculture européenne dans le sens de la compétitivité durable, qui nécessite un saut 
qualitatif dans la pratique, par l’amélioration du savoir, des compétences et des 
capacités des agriculteurs à créer des entreprises appelées à connaître le succès, et qui 
se sentiront responsables de l’environnement, et produiront une alimentation de 
grande qualité et d’autres produits et services ruraux au bénéfice des consommateurs 
et citoyens en Europe et au-delà. 

 7.  Compte tenu des défaillances et des imperfections du marché dans le monde réel, on 
trouve parmi les éléments-clés de la compétitivité durable une plus grande attention 
pour la production et la protection des biens publics à travers l’agriculture, ainsi que 
l’examen du pouvoir relatif et de l’influence des agriculteurs dans les circuits 
d’approvisionnement.   

8.  On peut considérer l’innovation comme un élément de toute première importance pour 
aider l’agriculture sur la voie de la durabilité et de la résistance à long terme, 
confrontée qu’elle est aux défis planétaires. Alors que les discussions conventionnelles 
en matière d’innovation concernent habituellement le changement technologique et la 
gestion des entreprises agricoles, la réalité montre que le renforcement des capacités 
et l’innovation institutionnelle et politique sont tout aussi importants. 

9.  Les deux piliers de la politique agricole commune ont un impact sur la 
compétitivité durable de l’agriculture européenne. Certains effets sont d’ordre 
général, quand il s’agit par ex. de soutenir les revenus des ménages agricoles sur 
certains territoires dans leur ensemble, tandis que d’autres nettement plus ciblés ont 
un pouvoir de transformation plus accusé sur certains types d’entreprises, certaines 
productions, etc. En fin de compte, la politique fournit une boîte à outil bien pleine de 
potentiel. En ce qui concerne l’innovation, on perçoit moins clairement ce que les 
mesures prises dans le cadre de la politique agricole commune peuvent apporter 
comme bénéfices, même si l’héritage de LEADER reste important. 

10.  Les preuves de réelle efficacité ne sont pas concluantes, et il est clair que la 
politique mise en œuvre ne livre pas tout son potentiel en ce qui concerne la 
promotion de la compétitivité durable. L’équilibre à trouver entre financement et de 
priorité politique, avec un fort accent sur le soutien au revenu général du 1er pilier, ne 
facilite guère la tâche de la politique agricole commune en tant que stimulant réel de la 
transformation vers une compétitivité durable à tous les niveaux. L’intervention du 
2e pilier est plus décisive à cet égard, les mesures étant par nature plus ouvertement 
transformatives. Mais les aides du 2e pilier ont tendance à être proposées sans cibler 
suffisamment la durabilité et l’innovation. Parmi les bons exemples d’initiatives de 
politiques utiles, on trouve les paquets de mesures sous-sectorielles intégrées ou 
territoriales, pensées pour poursuivre des stratégies conçues et fournies avec 
l’implication de plusieurs partenaires, ainsi que des politiques localement sensibles et 
soutenues par une bonne promotion, information et de bons conseils techniques.  

11.  Certains aspects de la conception et de l’application de la politique ont une 
influence essentielle sur ses résultats; il faut prévoir avec précision comment les 
instruments doivent être utilisés (ou non) ainsi que leurs effets cumulatifs sur le 
secteur. Parmi les obstacles habituels au bon fonctionnement, on trouve l’insensibilité 
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aux perceptions et compréhensions des groupes de bénéficiaires ciblés, les processus 
de mise en œuvre conçus au premier chef pour simplifier les processus de paiement, 
de contrôle et de vérification plutôt que pour obtenir de bons résultats, et le manque 
de confiance envers les agents locaux chargés d’appliquer la politique et les groupes de 
bénéficiaires. L’aversion pour le risque et la compréhension insuffisante des facteurs 
locaux qui influencent les résultats des mesures prises caractérisent trop souvent la 
conception et l’administration du financement de la RD.  Les bénéficiaires potentiels ont 
le sentiment que bon nombre de mesures sont bureaucratiques. 

12.  La réussite de la politique est souvent sapée par un manque de conseils de 
bonne qualité, d’informations et de bons processus d’échange du savoir. Tout 
ceci est nécessaire pour renforcer la qualité tant de l’administration publique que des 
parties prenantes (qui cherchent à créer une culture commune de l’apprentissage de la 
politique), ainsi que pour développer la confiance des bénéficiaires, de façon à ce que 
l’innovation en profite. 

13.  Dans les propositions pour la nouvelle politique agricole commune 2014-2020 des 
changements significatifs sont apportés aux deux piliers. Dans l’évaluation de leur 
potentiel d’amélioration de la compétitivité durable et de l’innovation, il apparaît que 
les propositions du 2e pilier sont très positives et potentiellement significatives, tandis 
que celles du 1er pilier et les mesures horizontales de la politique agricole commune 
sont nettement moins évidentes, pour l’ensemble de l’UE. Les changements apportés 
aux politiques qui ne font pas partie de la politique agricole commune concernant la 
recherche, le secteur laitier et le Fonds d’ajustement à la mondialisation sont eux aussi 
positifs dans l’ensemble. 

14.  Les propositions du 2e pilier ont du potentiel, mais comportent des garanties 
insuffisantes quant à la durabilité et des incitations inappropriées pour 
surmonter un conservatisme déjà évident dans la conception et la mise en œuvre 
des programmes, ce qui freine les progrès de la compétitivité durable et l’innovation. 
En ce qui concerne le 1er pilier, un renforcement plus ambitieux des aspects positifs tels 
que le système de conseil agricole et les options d’écologisation augmenteraient la 
probabilité de meilleurs résultats des propositions par rapport à ces objectifs. 

15.  En ce qui concerne les autres mesures, celles qui concernent le secteur laitier devraient 
promouvoir la compétitivité, mais ne s’attachent pas suffisamment à la durabilité, 
tandis que celles qui concernent la recherche et l’ajustement à la mondialisation 
pourraient être plus étroitement coordonnées avec la boîte à outils de la politique 
agricole commune pour maximiser les synergies. Une approche plus intégrée est 
nécessaire à l’avenir.  

 
Recommandations 
 
Pour améliorer l’équilibre et la cohérence de l’ensemble du paquet, nous recommandons ce 
qui suit. 
 
1.  Mettre plus l’accent sur un meilleur développement des programmes effectifs du 2e 

pilier comme instrument essentiel de la réforme, dans laquelle le financement sert 
stratégiquement à atteindre les objectifs spécifiques de la compétitivité territoriale et 
sectorielle durable, ainsi que celui d’une plus grande cohésion et d’une meilleure 
résistance des zones rurales. Nous recommandons que la Commission européenne 
fasse le nécessaire pour que tous les États membres consacrent au développement 
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rural une partie minimale du financement total qui leur provient de la politique agricole 
commune au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, compte 
tenu de son potentiel spécifique à promouvoir la compétitivité durable et l’innovation, 
et pour atteindre un meilleur équilibre de l’affectation globale des ressources. Cette 
partie minimale pourrait être fixée initialement à 20 % ou 25%1 et serait revue à mi-
parcours.  

 
2.  Les propositions du 1er pilier devraient mettre plus de pression sur les États membres 

et la Commission européenne pour qu’ils suivent et examinent leurs impacts sur la 
compétitivité durable, en prévoyant spécifiquement d’amender la conditionnalité, les 
dispositions d’écologisation et les autres options de soutien ciblé (jeunes agriculteurs, 
zones défavorisées), en prenant en considération les constatations du mécanisme de 
révision à mi-parcours. 

 
3.  Les propositions du 2e pilier devraient comporter de meilleures garanties de la 

durabilité de toutes les mesures, et les autorités de gestion devraient concevoir des 
critères spécifiques d’éligibilité, de sélection et de ciblage pour toutes les aides à 
l’investissement, qui prennent en particulier en considération les situations locales et 
soient clairement conçues pour améliorer la complémentarité en matière de 
financement et stimuler un changement qui s’avère bénéfique en termes économiques, 
environnementaux et sociaux. Toutes les parties prenantes rurales concernées 
devraient participer à l’élaboration de ces critères, à leur suivi et à leur évaluation. 

 
4.  Il y aurait lieu de prévoir une disposition explicite en faveur d’une coordination plus 

étroite entre l’administration de la politique agricole commune et la planification, ainsi 
qu’entre les dispositions du nouveau paquet sur le secteur laitier et les futures 
propositions pour la recherche et développement soutenant l’agriculture, 
l’environnement et le secteur alimentaire, afin de faire en sorte que les synergies en 
question et l’utilisation des ressources soient maximisées. 

 
En ce qui concerne les propositions détaillées du 1er pilier de la politique agricole commune, 
les recommandations suivantes s’imposent. 
 
5.  Les dispositions relatives au système de conseil agricole devraient être nettement 

renforcées. Les États membres devraient être appelés à fournir des services suffisants 
de vulgarisation agricole pour permettre à au moins 25 % de tous les agriculteurs 
inscrits de bénéficier de conseils et de soutien dans toutes les régions agricoles au 
cours de la période (le chiffre moyen en 2009 était de 5 %). Les compétences du 
système de conseil agricole devraient concerner non seulement la conditionnalité, mais 
aussi la manière de maximiser l’avantage des mesures d’écologisation et la manière 
d’incorporer la durabilité environnementale dans toutes les propositions de projet PDR 
(plans de développement rural). Un élément isolé du financement de la politique 
agricole commune devrait être identifié et servir spécifiquement à soutenir l’expansion 
et le renforcement du système de conseil agricole à travers l’UE-27, avec un accent 
particulier sur le soutien aux services de grande qualité dans les États membres qui ne 
possèdent qu’une expérience limitée de ce type de service. Au cours de cette période 
de programmation, la Commission européenne devrait jouer le premier rôle dans la 
poursuite d’un accord européen concernant en matière de normes et de compétences 
professionnelles minimales acceptables dans le système de conseil agricole, pour faire 

                                          
1  Sur la base des dépenses de 2010, un seuil de 20 % nécessiterait une intervention plus élevée du 2e pilier 

dans sept États membres (Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Grèce et Espagne, très 
légèrement), tandis qu’un seuil de 25 % concernerait aussi l’Irlande et l’Italie. 
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en sorte que les agriculteurs de l’UE aient accès à des praticiens dûment qualifiés et 
compétents.  

 
6.  Quelle que soit sa forme au moment où il sera adopté, le paquet «d’écologisation» 

devrait être soutenu par l’exigence pour les États membres de produire une stratégie 
justifiant de la manière dont ils se sont servi de leur discrétion pour garantir que son 
application favorise l’avènement de meilleures normes environnementales et de 
synergies plus étroites entre la durabilité et la compétitivité dans leur propre contexte. 
La Commission pourrait également demander à l’Agence européenne pour 
l’environnement de suivre et surveiller la mise en œuvre du paquet dans les États 
membres, en partenariat avec les ONG concernées.  Cela nécessitera de mesurer les 
niveaux de référence environnementaux et quelques objectifs réalistes pour juger de la 
performance de l’écologisation d’ici à 2020. 

 
7.  Bien que les paiements directs ne représentent pas un instrument essentiel de 

promotion de la compétitivité durable, nous suggérons qu’il pourrait y avoir des gains 
d’efficacité pour les objectifs de la politique agricole commune si les futurs critères de 
distribution d’une nouvelle zone de paiement du 1er pilier pouvaient reposer sur des 
critères économiques, sociaux et environnementaux objectifs et s’ils pouvaient inclure 
plus explicitement des considérations de cohésion. Il conviendrait de réduire 
considérablement ou de supprimer l’accent qui est mis actuellement sur les 
considérations de compensation du marché.  

 
En ce qui concerne les propositions détaillées pour le 2e pilier de la politique agricole 
commune, en plus du point critique en matière de critères de sélection évoqué dans la 
partie «équilibre» ci-dessus, nous émettons les recommandations suivantes. 
 
8.  Il conviendrait de renforcer la gouvernance du nouveau EIP au niveau de l’UE afin de 

s’assurer qu’il soit suffisamment reconnu et qu’il bénéficie de la priorité dans les PDR. Il 
devrait jouir par exemple du soutien appuyé de la Commission européenne et des 
obligations de déclaration de l’État membre, la Commission européenne devrait pouvoir 
aider les États membres à développer leurs propositions d’EIP séparément du 
processus d’approbation du PDR, et faire en sorte qu’une part réservée d’assistance 
technique soit consacrée aux EIP. Le réseau EIP devrait exiger des niveaux minimaux 
de participation active des EIP dans chaque programme, qui seraient précisés en 
termes de présence aux événements de travail en réseau, de contribution à l’échange 
des bonnes pratiques et d’engagement spécifique dans des partenariats collaboratifs 
entre EIP, afin d’encourager un apprentissage partagé sur les thèmes communs (par 
exemple l’efficacité des ressources, l’apport de valeur ajoutée, etc.). Nous pensons 
également qu’il serait bénéfique de proposer de meilleurs taux de cofinancement pour 
toutes les actions EIP planifiées. 

 
9.  Plus généralement, la Commission devrait ajouter une disposition qui incite 

spécifiquement à prendre des risques dans des actions novatrices au sein des PDR (et 
non simplement des EIP), et qui empêche le mécanisme de «réserve de performance» 
de décourager l’innovation. Cette disposition  pourrait, par exemple, prévoir que tous 
les PDR devront comprendre une section proposant de nouveaux paquets de mesures 
pour obtenir l’innovation dans des sous-secteurs ou des territoires prioritaires liés à des 
objectifs spécifiques intégrant les objectifs économiques, environnementaux et sociaux 
de ces territoires ou sous-secteurs. Comme l’EIP, ces paquets devraient être sujets à 
des taux de cofinancement plus élevés que la norme ne le prévoit pour les PDR en 
cause et devraient devenir une deuxième base d’appréciation pour la libération de la 
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réserve de performance à mi-parcours, afin de ne libérer la réserve que si les PDR 
affichent à la fois un degré d’efficacité des dépenses ET une création réussie de 
nouveau paquets de mesures. La tolérance à l’échec au niveau du projet devrait 
également être supérieure pour les projets ayant vu le jour sous couvert de ces 
paquets de mesures (à titre d’exemple le rejet ou la récupération de financement 
devraient s’appliquer à partir d’un seuil financier plus élevé que celui qui s’applique en 
général). 

 
10.  Le nouveau règlement du 2e pilier pourrait être miné par la rigidité continue des 

règlements financiers de la politique agricole commune qui régissent le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et qui ne sont pas cohérents avec ceux qui sont 
appliqués à d’autres Fonds de l’UE au service d’objectifs de développement similaires 
(Fonds européen de développement régional, Fonds social européen, EMFF). Pour 
renforcer la réalisation des contrats de partenariat, ainsi que pour garantir la poursuite 
efficace de LEADER et son développement comme vecteur à financement multiple, il 
conviendrait d’harmoniser les règles qui régissent tous ces Fonds, afin que les 
dispositions de dégagement, rejet et récupération de financement, de même que les 
procédures déléguées de fourniture, contrôle et rapport, soient identiques. Il s’agit d’un 
ingrédient essentiel pour garantir l’accessibilité des financements du Fonds européen 
agricole pour le développement rural à ceux qui génèreront la plupart des bénéfices qui 
en découlent, au niveau local. C’est particulièrement important pour les régions les plus 
pauvres des États fédéraux et pour les nouveaux États membres dans lesquels d’autres 
Fonds de l’UE exercent la même influence significative sur le développement rural que 
la politique agricole commune. 

 
11.  Les activités et l’indépendance des futurs réseaux de développement rural par rapport 

à la Commission européenne et l’évaluation du développement rural devraient être 
renforcées pour permettre à ces organes d’étendre la portée de leurs activités et le 
nombre des acteurs impliqués dans les États membres. Il conviendrait en particulier de 
consacrer plus de ressources à l’organisation et à la facilitation d’événements pour 
l’échange de savoir et les relations permettant aux praticiens de la RD ainsi qu’aux 
décideurs politiques de tirer directement un enseignement de l’expérience des uns et 
des autres avec certaines approches novatrices ou originales à même de répondre aux 
défis nouveaux. 

 
12. Il semble indiqué de considérer un seuil minimal de dépenses à consacrer aux mesures 

de transfert de savoir, d’information et de conseil au sein des PDR. Par ailleurs, il 
faudrait réserver une proportion maximale (peut-être 5 %) à l’utilisation de mesures de 
gestion des risques dans les PDR; ou ces mesures devraient revenir dans le giron des 
postes facultatifs du 1er pilier, plutôt que de rester dans le 2e pilier.  
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1. CONTEXTE ET DÉFINITION DES TERMES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En parlant de compétitivité durable, la Commission européenne et le commissaire 
Cioloș entendent évoquer un secteur agricole capable de maintenir une production 
viable sur l’ensemble du territoire de l’UE et qui contribue en même temps à 
atteindre les objectifs environnementaux essentiels de l’UE, en ce compris la 
protection des ressources naturelles et culturelles, le contrôle et la réduction des 
effets du changement climatique et l’adaptation à ce phénomène. Cette expression 
comporte aussi un engagement à approfondir les objectifs de la politique de 
cohésion, elle nécessite dès lors une approche intégrée combinant les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux. L’innovation apparaît comme un 
moyen essentiel de parvenir à ces objectifs.  

 La vision de l’UE telle qu’elle ressort du traité de Lisbonne, de la stratégie UE2020 et 
des nouvelles propositions législatives pour la PAC, appelle à une transformation de 
l’agriculture européenne dans le sens de la compétitivité durable, qui nécessite un 
saut qualitatif dans la pratique, par l’amélioration du savoir, des compétences et des 
capacités des agriculteurs à créer des entreprises appelées à connaître le succès, et 
qui se sentiront responsables de l’environnement, et produiront une alimentation de 
grande qualité et d’autres produits et services ruraux au bénéfice des 
consommateurs et citoyens en Europe et au-delà.  

  Compte tenu des défaillances et des imperfections du marché dans le monde réel, 
on trouve parmi les éléments-clés de la compétitivité durable une plus grande 
attention pour la production et la protection des biens publics à travers l’agriculture, 
ainsi que l’examen du pouvoir relatif et de l’influence des agriculteurs dans les 
circuits d’approvisionnement.   

 L’innovation peut être considérée comme un élément essentiel pour aider 
l’agriculture à atteindre la durabilité et la résistance à long terme, confrontée qu’elle 
est aux défis planétaires. Alors que les discussions conventionnelles en matière 
d’innovation concernent habituellement le changement technologique et la gestion 
agricole, la réalité montre que le renforcement des capacités, ainsi que l’innovation 
institutionnelle et politique sont tout aussi importantes. 

 

1.1. Toile de fond et contexte de l’étude 
 

Il est essentiel de garantir le développement en cours et la compétitivité du secteur 
agricole en Europe pour s’assurer de l’avenir de cette industrie à long terme et de sa 
présence sur le marché mondialCet objectif sous-tend les objectifs d’origine de la politique 
agricole commune, tels que définis dans le traité de Rome et qui sont toujours d’actualité. 
Ces objectifs d’origine faisaient porter l’accent sur la productivité, la croissance de la 
production et des revenus équitables pour le secteur. Plus récemment, la notion de 
compétitivité durable est apparue et a été évoquée plus souvent dans le discours politique 
entourant l’avenir de la PAC.  La Commission l’a décrite de la manière suivante: 
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«Il convient que la future PAC ait pour objectif premier la mise en place d’une 
compétitivité durable permettant au secteur de la production alimentaire d’être 
économiquement viable, couplée à une gestion durable des ressources terrestres 
naturelles de l’UE» (SEC(2011) 1154 Final/2, Commission européenne (2011b)). 
 
Ce texte fait apparaître clairement que l’ajout du terme «durable» au mot compétitivité 
vise un but explicitement environnemental. Dans ce contexte, la durabilité ne vise pas 
seulement la durabilité économique du secteur, mais aussi l’amélioration de la gestion des 
ressources naturelles: l’amélioration de la durabilité environnementale.  
 
Ces objectifs reconnaissent qu’à l’avenir la réalisation de la compétitivité dans le secteur 
agricole ne pourra être isolée des autres rôles que l’agriculture doit jouer dans la fourniture 
de bénéfices environnementaux, de services naturels et culturels écosystémiques, et dans 
une économie rurale et une société élargies.  Le traité de Lisbonne de 2007 et en particulier 
la stratégie de Göteborg 2001, ainsi que la déclaration du Conseil européen concernant les 
principes directeurs du développement durable (2005), constituent des expressions claires 
de ces dimensions multiples. La pression continue sur les ressources naturelles limitées de 
la planète, couplée au défi du changement climatique et au besoin de se diriger vers une 
économie à faibles émissions de CO2, signifie que le choix entre compétitivité et durabilité 
ne constitue plus une option viable. La compétitivité doit également soutenir la cohésion 
dans l’UE. Comme le commissaire Cioloş l’a déclaré lors de la conférence agricole d’Oxford 
en janvier 2011: 

J’ai la conviction qu’à la fin (de la réforme), cette politique doit être bien outillée 
pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique, afin 
de préserver les ressources naturelles et de maintenir un équilibre entre tous les 
territoires de l’Europe. 

 
Cette vision économique, environnementale et sociale est reconnue dans les objectifs de la 
stratégie UE2020, centrée sur trois priorités qui se renforcent mutuellement: 
 

 une croissance intelligente – développer une économie fondée sur la    connaissance 
et l’innovation; 

 une croissance durable - promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation 
des ressources, plus verte et plus compétitive; 

 une croissance inclusive - encourager une économie à niveau d’emploi élevé 
produisant une cohésion sociale et territoriale (COM(2010) 546 Final) (Commission 
européenne, 2010a). 

 
Le secteur de l’agriculture sera confronté au défi essentiel qui se pose à L’Europe de 
trouver un équilibre entre la nécessité de fournir sa part de l’approvisionnement alimentaire 
mondial, tout en apportant des améliorations durables à l’environnement (biodiversité, 
paysage, qualité du sol, de l’eau et de l’air, résistance au changement climatique) et à la 
qualité de vie pour tous. Ce changement dans les priorités de l’agriculture représente un 
changement important et il faut trouver les stratégies les plus rentables pour la recherche 
de la compétitivité, le nouveau programme requérant une pensée plus intégrée et 
multifonctionnelle à chaque étape du processus de planification et de mise en œuvre.   
 
On considère que l’innovation joue un rôle essentiel dans ce contexte, et les propositions 
législatives en matière de politique de développement rural mettent en particulier de plus 
en plus l’accent sur l’innovation. Historiquement, l’innovation dans le secteur agricole a eu 
tendance à se concentrer sur la réduction des coûts et/ou sur le développement de produits 
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nouveaux. En ce qui concerne le développement rural, l’innovation a été promue dans 
LEADER et d’autres initiatives communautaires, ainsi que dans la recherche.  
 
Dans ce contexte, un examen de la meilleure manière pour les politiques de l’agriculture et 
du développement rural de l’UE de promouvoir la compétitivité durable et l’innovation, en 
partant de l’expérience existante et de la recherche dans ce domaine constitue un exercice 
tout à fait pertinent au moment de considérer les réformes proposées à la politique agricole 
commune après 2013. Tel est l’objectif général de notre étude. 

1.2. Objectifs de l’étude 
 
Les objectifs de cette étude sont au nombre de quatre.  
 
1.  Fournir un aperçu rapide des mesures disponibles au titre de la présente politique 

agricole commune (2007-13) qui pourront servir à améliorer la compétitivité durable du 
secteur agricole et encourager l’innovation, et démontrer dans quelle mesure elles ont 
été utilisées avec succès à cette fin en différents endroits de l’UE, avec un accent 
particulier (mais non exclusif) sur les mesures de l’axe 1 au sein de la politique de 
développement rural. 

 
2.  En se projetant dans l’avenir, évaluer le potentiel des approches politiques de l’UE pour 

aider le secteur agricole et agroalimentaire à améliorer sa compétitivité d’une manière 
durable, et encourager l’innovation, avec un accent particulier sur les propositions 
législatives de la PAC 2020, et identifier les mesures essentielles susceptibles d’être les 
plus efficaces dans la poursuite de ces objectifs.  

 
3.  Analyser la cohérence générale et l’efficacité probable du paquet de mesures disponibles 

pour promouvoir les objectifs de compétitivité durable et d’innovation du secteur 
agricole, en considérant la cohérence entre les propositions de politique agricole 
commune et les autres initiatives de l’UE, ainsi que la cohérence de la politique agricole 
commune elle-même. 

 
4.  Fournir des conclusions politiques réalistes et pertinentes et des recommandations qui 

reflètent le rôle spécifique du Parlement européen en relation avec la réforme de la 
politique agricole commune après 2013.   

 
L’étude comporte une série d’approches politiques qui ont une incidence sur la promotion 
d’une meilleure compétitivité et de l’innovation dans le secteur de l’agriculture. Bien que 
l’accent principal porte sur la politique agricole commune et les propositions législatives en 
vue de sa réforme, l’étude prend également en considération d’autres politiques en rapport 
avec celle-ci, parmi lesquelles le paquet législatif proposé concernant les relations 
contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, la politique européenne de 
recherche et développement, la politique de qualité des produits agricoles européens et le 
potentiel de synergies entre les fonds de la politique agricole commune et ceux du Fonds 
européen de développement régional (Fonds européen de développement régional), du 
Fonds social européen (FSE), et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(EMFF).   
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1.3. Définitions et terminologie 
 
Les termes de «compétitivité durable» et d’ «innovation» ne sont pas des plus faciles à 
définir et l’imprécision de ces concepts pourrait conduire à certains malentendus. La section 
suivante en comporte une brève analyse et clarifie l’interprétation donnée à ces termes 
dans le cadre de la présente étude. 

1.3.1. Compétitivité durable 
 
En ce qui concerne «compétitivité», il n’existe pas de définition du terme généralement 
acceptée et celui-ci est chargé de diverses connotations. D’après une explication qui a été 
donnée de la définition de l’Organisation de coopération et de développement économique, 
ce concept constitue essentiellement une mesure des affaires menées par ou de l’avantage 
ou du désavantage d’une entreprise ou d’un pays à vendre ses produits sur le marché, qu’il 
soit local ou international. Pour être compétitive, une entreprise doit pouvoir proposer des 
produits et des services qui répondent aux normes de qualité pertinentes à des prix 
compétitifs (= aussi bon que) par rapport à ceux des autres vendeurs et qui assurent des 
rendements appropriés sur les ressources employées ou consommées pour les produire. 
Une entreprise, un secteur et un pays compétitifs ont généralement des coûts de 
production inférieurs pour un produit donné, ou proposent un produit de qualité supérieure 
à un prix (coût) donné par rapport aux autres entreprises, secteurs et pays.  Il s’agit 
toujours d’un terme comparatif ou relatif.  
 
Compétitivité peut se rapporter à pratiquement tout niveau d’agrégation à partir de 
l’entreprise individuelle dans un secteur, entre entreprises actives sur des marchés locaux 
ou nationaux et internationaux, entre entreprises, secteurs ou économies. Alors qu’à 
chaque niveau le terme «compétitif» possède la même signification, les facteurs qui 
influencent la compétitivité et les actions politiques pertinentes, seront différents. Les 
manuels d’économie font pour la plupart référence à ce concept ou le définissent dans son 
acception macroéconomique. Ils prennent en considération la capacité qu’a une économie 
d’agir sur le plan international compte tenu des ressources dont elle dispose, de sa 
technologie (et donc de sa productivité), et - ce qui est plus important encore - sa politique 
fiscale et monétaire, ainsi que ses taux de change. Les pays qui taxent lourdement les 
entreprises, qui ont des taux d’intérêt élevés et des monnaies «fortes» peuvent s’avérer 
non compétitifs. 
 
Cette étude s’attache plus à l’utilisation méso- et micro-économique du concept pour le 
secteur alimentaire et agricole, dans le contexte de la poursuite d’un développement 
territorial équilibré. Dans ce contexte, il reste un terme comparatif par rapport aux autres 
secteurs de l’économie. Comme la plupart des produits agricoles bruts ou transformés sont 
échangés au niveau international, il subsiste un aspect international sous-jacent dans cette 
expression. Toutefois, il est admis que l’agriculture produit une gamme de biens et de 
services environnementaux et sociaux généralement non échangés, qui peuvent être 
territorialement spécifiques. Dans ces cas, les concepts de la compétition internationale ne 
sont pas pertinents, et le terme de comparaison approprié devient l’efficacité de l’utilisation 
des ressources dans la production de ces biens et services domestiques, ainsi que d’autres, 
dans un contexte local ou régional. 
 
Dans la plupart des documents de la Commission européenne et des discours du 
commissaire Cioloş ces deux dernières années, l’utilisation du terme compétitivité est 
pratiquement interchangeable avec les notions de viabilité de l’agriculture européenne. 
L’idée générale est que les politiques garantissent que l’agriculture restera viable dans 
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toutes les zones rurales d’Europe, en garantissant un développement territorial équilibré. 
Une éthique de la cohésion agit ainsi aux côtés des notions de réussite économique 
comparative. Comme le montre la citation de la section 1.1, la compétitivité apparaît 
comme essentielle pour garantir la viabilité du secteur et la viabilité est étroitement liée 
aux notions d’étendue territoriale (pour éviter l’abandon des terres).  
 
Combiner cette perspective avec le concept de «durabilité», c’est essentiellement renforcer 
la rhétorique précédente concernant le «modèle européen» de l’agriculture, qui respecte et 
préserve l’environnement naturel tout en soutenant la poursuite de l’exploitation agricole 
sur tout le territoire de l’UE. 
 
En général, la durabilité peut faire référence au maintien à long terme de toute 
caractéristique d’un territoire, d’une société et/ou d’une économie, naturelle ou culturelle. 
Toutefois, dans le contexte particulier de la réforme de la politique agricole commune et en 
liaison avec la compétitivité, le terme a été utilisé pour faire référence au soutien de la 
base de ressources naturelles et culturelles de l’agriculture et des zones rurales: protéger 
et conserver les ressources environnementales et culturelles et préserver les services 
écosystémiques. 
 
 L’importance de la durabilité est soulignée par le traité de Lisbonne (article 2.3.3)  qui 
prévoit que  «L’Union … œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une 
croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de 
marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau 
élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement».  
 
Toutes les politiques de l’UE doivent adhérer aux principes du traité de Lisbonne et montrer 
de quelle manière elles répondent aux objectifs de la stratégie UE2020. Le mémorandum 
explicatif qui accompagne les propositions législatives pour la politique agricole commune 
2014-2020 insiste sur «la nécessité de promouvoir l’efficacité des ressources en vue d’une 
croissance intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et les zones rurales de l’UE 
conformément à la stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive Europe 
2020». La feuille de route récemment publiée pour l’efficacité des ressources définit une 
vision pour 2050, selon laquelle «l’économie de l’UE s’est développée en respectant les 
contraintes des ressources et des frontières planétaires, contribuant ainsi à transformer 
l’économie mondiale. Notre économie est compétitive, inclusive et assure un niveau de vie 
élevé avec un impact environnemental bien inférieur. Toutes les ressources sont gérées de 
manière durable, des matières premières jusqu’à l’énergie, l’eau, l’air, la terre et le sol. Des 
étapes déterminantes en matière de changement climatique ont été atteintes, tandis que la 
biodiversité et les services écosystémiques que cela suppose ont été protégés, évalués et 
substantiellement restaurés». La feuille de route reconnaît qu’une transition vers une 
économie efficace du point de vue des ressources présente des défis, mais qu’il faut à cet 
effet des politiques qui «tiennent compte des interdépendances entre l’économie, le bien-
être et le capital naturel et qui visent à éliminer les obstacles qui empêchent d’améliorer 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources, tout en permettant aux entreprises d’opérer 
dans un cadre équitable, souple, prévisible et cohérent» (COM(2011) 571 final) 
(Commission européenne, 2011c). 
  
De nombreuses études récentes aboutissent à la conclusion que notre fonds de capital 
naturel, qui fournit des ressources (naturelles) et des services écosystémiques, est limité et 
doit être utilisé bien plus efficacement que cela n’a été le cas jusqu’à présent. À moyen et 
long terme, des systèmes agricoles à faible émission de CO2 et bien plus efficaces du point 
de vue des ressources seront essentiels, ainsi que l’affirment des études comme le rapport 
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Stern sur les coûts du changement climatique (Stern, 2007). Aggraver la pénurie de 
ressources telles que les carburants fossiles et l’eau et pousser la capacité d’absorption des 
déchets et des produits contaminants aura pour conséquence de faire monter  les coûts de 
production et le coût de la vie. Dès lors, plus vite les systèmes de production se tourneront 
vers des normes de durabilité plus élevées, plus ils auront de chances de rester compétitifs.  
 
1.3.1.1. Les sources de la compétitivité économique 
 
Il existe plusieurs sources possibles de réussite compétitive pour toute entreprise, toute 
région ou tout secteur. Les sources évidentes sont (1) des facteurs coûts inférieurs (c’est-
à-dire des coûts inférieurs de la terre, du travail ou du capital) et (2) de meilleurs facteurs 
de performance technologique/technique/de productivité. Les analyses standard de la 
compétitivité se concentrent sur ces considérations. Elles comparent les quantités, les 
qualités et les prix à l’entrée, ainsi que différentes mesures de la productivité: il s’agit de 
simples indicateurs partiels de la productivité moyenne comme les rendements par tête 
d’animal, par hectare ou par €100 d’intrants. L’indicateur le plus élaboré généralement 
utilisé est celui de la productivité totale. Ce facteur mesure les changements de la valeur 
des extrants qui ne s’expliquent pas simplement par les coûts de tous les intrants du 
facteur. Toutes ces approches sont essentiellement statiques: elles mesurent la 
performance à un moment donné d’un type de système ou d’un système de production 
particulier.  
 
Une approche assez différente consiste à interpréter la compétitivité en termes de 
comportement dynamique qui inclut la résistance moyenne et à plus long terme, les points 
forts relatifs des réseaux (souvent à acteurs multiples), la capacité d’adaptation des 
entreprises, du secteur, des régions et des communautés, la résistance des écosystèmes 
agricoles à la variation climatique, ou le fonctionnement et les qualités des chaînes 
alimentaires face aux conditions de marché fluctuantes (voir par exemple Cairol et al.. 
2009, Knickel et al.. 2009, Von Münchhausen et al.. 2010, Van der Ploeg & Marsden, 
2008). Ces genres de compétitivité doivent être mesurés indirectement, en utilisant 
différentes techniques analytiques.  
 
Dans le secteur agricole, les voies vers la compétitivité, mais aussi les obstacles à la 
compétitivité, sont susceptibles de varier selon les sous-secteurs (terre arable, différents 
types de cheptel, fruits et légumes, vin, etc.) et aussi géographiquement.  Au niveau local, 
régional, national ou européen, la compétitivité des entreprises agricoles et 
agroalimentaires dépend de facteurs tels que les caractéristiques biophysiques de la zone, 
la taille et la structure de l’exploitation, la capacité productive, l’accès et la distance par 
rapport aux marchés, la capacité à supporter la volatilité des prix, le capital humain (par 
exemple la main-d’œuvre qualifiée, les compétences de gestion), le progrès technologique, 
la qualité du produit final, les coûts du transport, les règlements et les politiques (fiscales, 
commerciales, sectorielles). Simultanément, ces facteurs influencent l’incidence de  
l’agriculture sur l’environnement.  
 
Comme la plupart des exploitations agricoles sont des entreprises aux intrants et aux 
extrants multiples, que la qualité à la fois des intrants et des extrants varie dans le temps 
et l’espace, et que différentes monnaies sèment la confusion dans les comparaisons 
internationales, il n’est pas aisé de mesurer la compétitivité agricole. Néanmoins, on 
observe en général une piètre compétitivité persistante lorsque les sous-secteurs et/ou les 
territoires souffrent d’un déclin significatif de leurs niveaux d’activité économique. Voilà 
peut-être la manière la plus simple de l’évaluer. De la même manière, là où les sous-
secteurs et/ou les territoires souffrent d’un déclin significatif de la qualité de 



Comment améliorer la compétitivité durable et l'innovation du secteur agricole de l’UE? 
_________________________________________________________________________________ 

PE 474.551 23 

l’environnement, nous pouvons relever un manque de compétitivité durable, même dans 
des situations où l’agriculture constitue par ailleurs une réussite économique. 

1.3.1.2. La compétitivité durable et les conséquences de l’imperfection des 
marchés 

Les «défaillances» des marchés font référence à des situations décrites par les économistes 
comme celles dans lesquelles il existe des externalités importantes ou des biens publics qui 
ne sont pas fournis à travers des opérations normales de marché dans les quantités 
demandées par la société. Il ne s’agit pas de cas occasionnels et exceptionnels dans la 
production agricole: ils sont à la fois habituels et diffus (Espace économique européen, 
2012; Évaluation des écosystèmes pour le millénaire). Cela signifie que les producteurs ou 
les consommateurs, ou les deux, ne prennent pas en considération le prix qu’ils font payer 
à l’environnement et qu’ils ne sont pas récompensés pour les avantages extérieurs (biens 
publics) qu’ils produisent, à travers les marchés conventionnels. À défaut d’influences 
significatives hors marché, l’effet net est une fourniture insuffisante des biens 
indispensables à l’homme comme l’eau, la terre et l’air, de paysages culturels et de 
biodiversité.  
 
L’agriculture dépend de manière cruciale des ressources naturelles et du climat; la manière 
de se livrer à l’agriculture produit des effets significatifs sur pratiquement chaque aspect de 
l’environnement. Cette interdépendance est une caractéristique unique par rapport aux 
autres secteurs de l’économie. Les recherches montrent que la valeur implicite des biens 
publics associée à l’agriculture est significative par rapport à la valeur de la production 
commercialisée de l’agriculture (voir par exemple Bryden et al., 2011, Knickel et al., 2011). 
Pourtant aucune de ces considérations n’entre dans les mesures conventionnelles de la 
compétitivité agricole. En adoptant l’expression compétitivité durable, la Commission 
européenne entend élargir l’expression étroite, basée sur le marché, afin d’englober les 
défaillances du marché et de garantir que la réussite compétitive du secteur n’est pas 
poursuivie au détriment des services écosystémiques et de la durabilité à long terme de la 
base de ressources naturelles. 
 
 Les «imperfections» des marchés font référence aux écarts par rapport aux hypothèses 
économiques standard de «compétition parfaite», sur les marchés réels (une information 
complète, de nombreux petits acteurs, une parfaite substitution des facteurs de production 
et ainsi de suite). Il existe par exemple des situations dans lesquelles soit parce que les 
participants sur un marché sont peu nombreux, soit parce que les parts de ce marché sont 
distribuées inégalement, certains participants acquièrent un important pouvoir sur un 
marché. Ce qui leur confère la capacité d’influer sur les prix du marché et/ou les coûts de 
production, et leurs décisions à cet égard tenteront d’anticiper les actions de leurs 
concurrents; ainsi les entreprises opérant dans une situation de compétition imparfaite 
consacrent souvent des ressources considérables à tenter d’influencer la demande de leurs 
produits.     
 
La plupart du temps, la production agricole se caractérise par une grande fragmentation et 
le nombre élevé des producteurs. Pourtant elle traite avec des secteurs hautement 
concentrés qui fournissent beaucoup de ses intrants variables: l’énergie, les engrais, les 
semences, les machines, la protection des récoltes, les produits pour la santé animale et le 
crédit. Cela vaut aussi en aval en ce qui concerne les transformateurs, les détaillants et, 
dans le cas des produits échangés, les négociants internationaux. Ainsi, la compétition 
imparfaite constitue la norme pour les agriculteurs qui achètent et vendent à des 
oligopoles. Ce déséquilibre dans le rapport de force place typiquement les agriculteurs dans 
une position défavorable sur les marchés. 
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Les agriculteurs pâtissent aussi de bon nombre de problèmes qui caractérisent les petites 
entreprises qui opèrent dans des conditions de marché variables (pour l’agriculture, les 
marchés varient à la fois en fonction des cycles saisonniers et à plus long terme). La prise 
de décision qui répugne au risque en disposant d’une information imparfaite et un sous-
investissement relatif dans la recherche et le développement sont peut-être les problèmes 
les plus remarquables liés aux imperfections du marché, qui peuvent créer des obstacles à 
la réalisation de la compétitivité durable. 
 
Deux points capitaux découlent de cette analyse:  

 
 les mesures conventionnelles de la compétitivité qui ne prennent pas en considération 

les défaillances du marché sont des manières insuffisantes et trompeuses d’évaluer la 
réussite de l’agriculture de l’UE dans la réalisation de la compétitivité durable. Chercher 
simplement à améliorer «l’orientation vers le marché» des producteurs ne garantira pas 
la fourniture socialement optimale de services écosystémiques. La compétitivité durable 
cherche à résoudre la tension entre l’efficacité du marché et l’orientation des 
productions commercialisées de l’agriculture avec la «bonne échelle» de fourniture des 
services environnementaux et sociaux non marchands de l’agriculture;  
 

 les politiques de promotion de la compétitivité durable doivent s’occuper de questions 
de puissance sur le marché, de flux de l’information et d’attitudes des agriculteurs, en 
cherchant à vaincre les imperfections de l’agriculture et du marché de l’alimentation, 
ainsi que des thèmes plus largement reconnus de l’amélioration de l’efficacité et de la 
productivité dans le secteur.   

1.3.2. L’innovation 
 
Dans le sens le plus général, l’innovation est particulièrement liée à la capacité 
d’entreprendre des activités de résolution des problème par la réunion d’acteurs et de 
compétences de différents contextes territoriaux et politiques, afin de gagner de nouvelles 
connaissances et des perspectives plus larges pour enrichir le contenu de ses actions 
(Knickel et al., 2009). L’innovation dans l’entreprise provient généralement d’individus ou 
de personnes qui collaborent. L’innovation, au niveau des exploitations agricoles 
individuelles, des régions ou des secteurs de la production, dépend souvent de la confiance 
des entrepreneurs et de l’acquisition de compétences nouvelles  et d’informations 
susceptibles d’améliorer la productivité ou en tout cas de mieux résister aux.  En ce qui 
concerne la durabilité et la politique agricole commune, l’innovation est souvent considérée 
comme essentielle pour stimuler un plus haut degré d’adaptation pour affronter les défis 
considérables du futur, y compris le changement climatique, la raréfaction de l’eau et la 
protection de la biodiversité (House of Lords, 2011). Parmi les ingrédients essentiels d’une 
innovation couronnée de succès il y a une bonne information et une bonne compréhension 
des problèmes, et il faut avoir les moyens d’effectuer des changements sur le terrain et la 
capacité de se faire reconnaître et/ou récompenser pour les résultats positifs des 
changements apportés, ce que l’on a appelé «volonté de changement», «capacité de 
changement» et «engagement» des agriculteurs (Dwyer et al., 2007). 
 
L’innovation n’est pas seulement nécessaire parmi les acteurs de l’économie et les 
communautés rurales, elle peut apparaître comme un élément critique pour obtenir un 
«changement radical» dans la manière dont l’agriculture européenne sera organisée et 
pratiquée à l’avenir. Le Comité permanent européen de la recherche agricole (CPRA) insiste 
sur la nécessité de «permettre à l’agriculture d’affronter une série de problèmes complexes 
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et interdépendants: la mondialisation qui toujours plus vite ne cesse de s’accomplir, le 
changement climatique et la consommation non durable des ressources naturelles». Son 
rapport très pertinent «Agricultural and Innovation Systems in transition» a été publié en 
mars 2012. En général, il est possible d’identifier au moins deux dimensions de 
«l’innovation» dans l’agriculture: 
 
1. La dimension du progrès technologique, dans laquelle les agriculteurs commerciaux ou 

les transformateurs de denrées alimentaires adoptent de nouvelles technologies ou 
pratiques (y compris le progrès biologique, technique et organisationnel) et où le 
principal élément de l’innovation se trouve déjà dans ces nouvelles pratiques telles 
qu’elles sont développées et promues par les entreprises, les organismes de recherche 
et/ou les agents de vulgarisation. Dans ce cas, les agriculteurs «innovent» en adoptant 
ces pratiques de manière précoce. Dans certains cas, l’innovation peut provenir 
directement des agriculteurs eux-mêmes qui se sont livrés à des expériences en vue 
d’identifier de nouvelles pratiques (comme dans le cas des agriculteurs qui suivent les 
principes de la gestion intégrée des récoltes et qui font des expériences sur les 
manières de réduire les intrants sans compromettre les rendements); 

2. Une dimension plus fondamentale de l’innovation, dans laquelle tout le système de 
gestion de la terre et de l’entreprise change pour intégrer de nouveaux concepts ou de 
nouveaux modes de comportement, par exemple, des stratégies originales telles que 
l’agriculture soutenue par la communauté ou le care-farming, ou le soutien de la 
production alimentaire à l’aide d’activités de loisir plus nombreuses, la production 
d’énergie, les activités de vente au détail ou le tourisme, ou de nouvelles formes 
d’intégration verticale ou de chaînes d’approvisionnement court (par exemple pour les 
produits pharmaceutiques ou les cultures originales), ou la réduction des déchets au 
minimum et le recyclage. Dans ces cas, l’innovation concerne plus la manière dont est 
conçue l’entreprise et son orientation stratégique que toute espèce d’aspect technique 
particulier du processus de production ou de gestion. 

  
En se tournant vers l’avenir, les analyses fournies dans le contexte de l’«International 
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 
(IAASTD)» [Évaluation internationale du savoir, de la science et de la technologie agricoles 
pour le développement] suggère que l’évolution ultérieure de l’innovation dans ce secteur 
doit aller au-delà des simples questions technologiques et techniques, face aux défis de la 
sécurité alimentaire et du changement climatique planétaires. Il semblerait donc 
raisonnable de tenter d’identifier comment les politiques peuvent encourager une 
innovation plus fondamentale, au lieu de considérer uniquement le progrès technologique 
dans cette étude. 
 
Une longue expérience en matière d’évaluation de la politique agricole et du développement 
rural nous permet de penser que la promotion de transitions réussies vers la compétitivité 
durable dans ce secteur dépendra surtout du renforcement des capacités (c’est-à-dire aider 
les agriculteurs et les autres acteurs ruraux à développer une confiance entrepreneuriale et 
les compétences pour commencer à innover) et de l’innovation institutionnelle et politique 
(en se servant de la conception et de la fourniture pour encourager plus d’actions originales 
ou radicales). 
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2. ANALYSE DE LA PROMOTION DE LA COMPÉTITIVITÉ 
DURABLE ET DE L’INNOVATION PAR LES INSTRUMENTS 
DE POLITIQUE ACTUELS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les deux piliers de la PAC ont des incidences sur la compétitivité durable 
de l’agriculture européenne. Certaines de ces incidences sont d’ordre général, 
comme le complément de revenu versé aux ménages d’agriculteurs sur 
l’ensemble de certains territoires, tandis que d’autres ont un effet plus ciblé et 
transformateur sur certains types d’entreprises, certaines productions 
particulières, etc. Au total, la politique agricole fournit une large gamme d’outils 
au potentiel élevé en la matière. En ce qui concerne l’innovation, la valeur des 
mesures prises dans le cadre de la PAC est moins manifeste, même si l’héritage 
de LEADER reste important. 

 Les preuves d’efficacité réelle ne sont pas claires, et il est par contre 
bien clair que la politique n’atteint pas son potentiel en ce qui concerne la 
promotion de la compétitivité durable. La répartition du financement et des 
priorités politiques, qui met largement l’accent sur le pilier 1 «aide générale au 
revenu», empêche la PAC de stimuler une réelle transformation dans le sens 
d’une compétitivité durable à tous les niveaux. Le pilier 2 «aide» est plus critique 
à cet égard vu la nature plus ouvertement transformatrice des mesures prises 
dans ce domaine. Les aides versées au titre du pilier 2 sont toutefois souvent 
versées sans cibler suffisamment la durabilité et l’innovation. Parmi les exemples 
de mesures utiles, on peut citer les «paquets de mesures» sous-sectoriels ou 
territoriaux intégrés, spécialement conçus pour mener des stratégies élaborées 
et exécutées avec l’implication de partenaires multiples, ou encore les politiques 
sensibles aux spécificités locales et bénéficiant d’une bonne promotion et 
d’informations et de conseils techniques de qualité.  

 Les aspects liés à la conception et à l’exécution des politiques ont un 
impact crucial sur leurs résultats. Ces aspects déterminent précisément 
comment les instruments sont utilisés (ou non) et leurs effets cumulatifs sur le 
secteur. Les obstacles au bon fonctionnement des politiques sont notamment la 
méconnaissance des perceptions et des interprétations des groupes bénéficiaires 
ciblés, des processus de mise en œuvre conçus principalement pour simplifier les 
versements, les contrôles et les audits plutôt que pour obtenir de bons résultats, 
et le manque de confiance, parmi les groupes bénéficiaires, dans les agents 
locaux chargés de l’exécution La conception et l’administration du financement 
au profit du développement rural sont trop souvent marquées par une aversion 
vis-à-vis du risque et par une compréhension insuffisante des facteurs locaux 
influençant les résultats des politiques  De nombreuses mesures sont perçues 
par les bénéficiaires potentiels comme bureaucratiques.  

 Le manque de conseils et d’informations de qualité et l’insuffisance des 
processus d’échange des connaissances entravent la réussite des 
politiques. Ces éléments sont nécessaires pour renforcer les capacités des 
administrations publiques et des parties prenantes (pour créer une culture 
commune d’apprentissage des politiques) ainsi que pour renforcer la confiance 
des bénéficiaires afin de permettre l’innovation.   
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2.1. Introduction 
 
Le présent chapitre examine dans quelle mesure les approches politiques et les instruments 
de l’UE dans le secteur agricole contribuent à renforcer la compétitivité durable ou à 
promouvoir l’innovation dans ce domaine. Il examine les facteurs ayant une incidence sur 
la réussite ou l’échec des différentes approches en vue d’une compétitivité durable ainsi 
que les principaux éléments qui favorisent l’innovation. Étant donné le contexte actuel de 
réforme, l’accent est mis principalement sur la PAC.  
Ce chapitre ne présente pas une vue exhaustive des éléments factuels, mais base son 
analyse sur des exemples tirés de divers contextes à travers l’Union européenne. Les 
données utilisées proviennent de recherches secondaires, d’entretiens avec des personnes 
chargées d’évaluer les politiques et avec des chercheurs universitaires dans onze États 
membres (France, Allemagne, Espagne, Pologne, Slovénie, Royaume-Uni, Irlande, Malte, 
Suède, Finlande, Danemark), et des résultats de l’évaluation à mi-parcours des PDR 
recueillis en vue de la méta-évaluation (en cours). 
 
Une série de mesures prises dans le cadre de la PAC actuelle ont le potentiel de renforcer la 
compétitivité agricole. De nombreuses mesures soutiennent également l’innovation, même 
si celle-ci n’est pas encore définie comme un objectif essentiel du financement au titre du 
pilier 1 ou du pilier 2 de la PAC. Les mesures prises au titre de l’axe 1 du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER - pilier 2) sont particulièrement importantes, 
leur objectif principal étant d’«améliorer la compétitivité des secteurs de l’agriculture et de 
la sylviculture». C’est pourquoi nous commençons l’inventaire par l’examen de ces mesures 
et d’autres mesures du pilier 2 (chapitre 2.2) avant de passer à l’évaluation du pilier 1 de la 
PAC (chapitre 2.3) et de couvrir ensuite d’autres politiques susceptibles d’avoir des effets 
importants (2.4). L’analyse se base également sur trois études de cas (à l’annexe 2) 
portant sur des «instruments» ou fonctions qui devraient gagner en importance du fait du 
processus de réforme: la gestion des risques, l’ajout de valeur dans les chaînes 
d’approvisionnement, et les partenariats collaboratifs visant à renforcer la cohérence 
territoriale et à faciliter l’autorisation coordonnée des différentes sources de financement. 
Nous concluons sur une vue d’ensemble des principales constatations. 

2.2. Mesures en faveur du développement rural (pilier 2 de la PAC) 
 
Le deuxième pilier de la PAC absorbe actuellement 21 % des ressources de la PAC 
financées par l’Union européenne (COM(2011)571: Commission européenne. 2011c). En 
plus de ces ressources, le cofinancement par les États membres fait qu’au total, cet 
élément de la PAC générera des dépenses publiques d’environ 150 milliards d’euros tout au 
long de la période de programmation 2007-2013. Pour les nouveaux États membres en 
particulier, le budget consacré au pilier 2 au cours de cette période pourrait égaler, voire 
dépasser, le budget disponible au titre du pilier 1. Pour la plupart des pays de l’UE-15 par 
contre, à l’exception de l’Autriche et de la Finlande, le pilier 1 absorbe la majorité des 
dépenses de la PAC. 
 
Les orientations stratégiques communautaires (OSC) pour le développement rural2 mettent 
en évidence la nécessité d’améliorer la compétitivité du secteur agricole afin de répondre à 
l’évolution des demandes du marché en misant sur «les nouvelles approches, les 
technologies et l’innovation». Mais cette déclaration, et le texte qui la suit, ne proposent 
qu’une orientation générale aux autorités de gestion quant à la façon de répondre à ce 
besoin dans le cadre des PDR. Les différents axes du règlement lui-même définissent les 
outils avec lesquels cet objectif doit être poursuivi.   
                                          
2  Décision 2006/144/CE du Conseil. 
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Pour garantir l’innovation et la compétitivité durable, les orientations stratégiques 
suggèrent d’utiliser comme mécanisme principal les mesures de l’axe 1 (Amélioration de la 
compétitivité des secteurs agricole et forestier). Cependant, les données disponibles 
indiquent que la combinaison de mesures utilisé à cette fin varie considérablement selon les 
États membres et les régions (Dwyer et al, 2008; Dwyer et al, 2009).   
 
Dans le cadre du pilier 2, les axes 1 et 2 sont ceux qui bénéficient du financement le plus 
élevé, tant en termes de subventions européennes que de cofinancement. Cette position se 
reflète également dans l’adoption des mesures du pilier 2 par les bénéficiaires. Sur la base 
des dépenses européennes prévues pour l’UE-27 telles qu’elles ont été décidées en 2007, 
on peut classer comme suit les dépenses consacrées aux différentes mesures (Dwyer et al, 
2008): 
 

1. mesures agroenvironnementales: 24 %; 
2. versements en faveur des régions soumises à des contraintes naturelles (zones 

défavorisées, zones montagneuses et autres) représentant ensemble 15 %; 
3. aide à la modernisation des exploitations agricoles: 9 %; 
4. accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles: 6 %; 
5. infrastructures agricoles et forestières (y compris irrigation): 5 %; 
6. rénovation des villages et soutien au patrimoine culturel: 4 %; 
- les 37 % restants étant répartis entre toutes les autres mesures. 

 
Les premières données relatives aux dépenses réelles (tableau 1) semblent indiquer que 
l’axe 1, en particulier, occupe une place prépondérante dans les nouveaux États membres, 
tandis que l’axe 2 domine les PDR de l’UE-15.   
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Tableau 1: Vue d’ensemble de la répartition du financement au titre du pilier 2 et 
sélection de dépenses effectuées jusqu’à présent 

DÉPENSES 
REALISÉES 
(REELLES) 

2007-2008-209-2010 

DÉPENSES 
PROGRAMMÉES  

2007-2013 

A
X

E
 

R
É
G

IO
N
 

FEADER 
(€ M) 

TOTAL 
PUBLIC 
(€ M) 

FEADER 
(€ M) 

TOTAL 
PUBLIC 
(€ M) 

FEADER
 % DE 
L’OBJE
CTIF 

TOTAL 
PUBLIC
 % DE 
L’OBJE
CTIF 

 % DU 
TOTAL 

FEADER 
PROGRAM

ME % 

 % DU 
TOTAL 
PUBLIC 

PROGRAMM
E % 

UE2
7 

9 038 14 953 31 655 50 524 28,6 29,6 34,2 33,8 

UE1
5 

4 543 8 990 17 042 31 234 26,7 28,8 30,1 30,3 1 

UE1
2 

4 495 5 963 14 613 19 290 30,8 30,9 40,6 41,5 

UE2
7 

18 615 32 461 42 448 71 158 43,9 45,6 45,9 47,6 

UE1
5 

14 011 26 710 29 851 55 347 46,9 48,3 52,8 53,7 2 

UE1
2 

4 604 5 751 12 597 15 811 36,6 36,4 35,0 34,0 

UE2
7 

1 962 3 082 12 747 18 798 15,4 16,4 13,8 12,6 

UE1
5 

1 096 1 953 5 535 9 386 19,8 20,8 9,8 9,1 3 

UE1
2 

866 1 129 7 212 9 412 12,0 12,0 20,0 20,3 

UE2
7 

501 827 5 675 9 074 8,8 9,1 6,1 6,1 

UE1
5 

425 732 4 123 7 119 10,3 10,3 7,3 6,9 4 
 

UE1
2 

76 95 1 552 1 955 4,9 4,9 4,3 4,2 

NB: Les chiffres relatifs aux régions ultrapériphériques ne sont pas inclus. 

Source: CE (DG Agri), chiffres publiés des rapports d’avancement annuels par État membre (2011). 
 
Les sous-chapitres qui suivent examinent brièvement la possibilité que les axes du FEADER 
contribuent à la compétitivité durable et à l’innovation, de même que les données indiquant 
leur contribution effective jusqu’à présent sur la base de la littérature existante et d’une 
sélection d’entretiens. 
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2.2.1. Mesures au titre de l’axe 1 

2.2.1.1. Vue d’ensemble 
 
L’objectif global de l’axe 1, tel que défini par le règlement n° 1698/2005 du Conseil, 
consiste à «améliorer la compétitivité des secteurs de l’agriculture et de la sylviculture». 
Les 16 mesures de l’axe 1 peuvent être subdivisées en 4 groupes: 
 

 celles qui visent à optimiser et à adapter le potentiel humain (mesures 111, 112, 
113, 114, 115); 

 celles qui visent à optimiser et à adapter le potentiel physique (121, 122, 123, 
124 125, 126); 

 celles susceptibles d’améliorer la qualité de la production agricole (131, 132, 
133); 

 celles qui poursuivent des initiatives remontant à l’adhésion de 2004 (141, 142). 

 
L’analyse des dépenses prévues et effectives consacrées à ces mesures révèle que la 
mesure de modernisation des exploitations agricoles (121) représente 11 % des dépenses 
publiques totales en DR prévues pour 2007-13, soit le double de toute autre mesure de 
l’axe 1. Entre 2007 et 2010, les dépenses de l’axe 1 ont effectivement été largement 
concentrées sur la mesure 121 (43,8 % de toutes les dépenses de l’axe 1), devant la 
mesure 123 (accroissement de la valeur ajoutée, 13,5 %), et devant les mesures d’aide 
aux jeunes agriculteurs et les mesures en faveur de la retraite anticipée (environ 10 % 
chacune). Les chiffres relatifs à la répartition des dépenses sont également disponibles par 
État membre et soulignent l’importance du financement en faveur de la modernisation, en 
particulier dans les nouveaux États membres.   
 
Presque toutes ces mesures pourraient servir à promouvoir une compétitivité durable 
prenant en considération les priorités et les besoins sociaux et environnementaux et axée 
sur le développement économique de l’exploitation agricole ou de la chaîne alimentaire. 
Plusieurs des mesures prévues par le règlement évoquent expressément des objectifs 
environnementaux: 

 La mesure 111 (formation professionnelle) peut «comporter une formation visant 
à... sensibiliser aux domaines de ... la gestion durable des ressources naturelles». 

 La mesure 114 (recours aux services de conseil) vise «la gestion durable des 
exploitations forestières et agricoles, afin de respecter au minimum les exigences 
européennes en matière de conditionnalité ...». 

 La mesure 121 (modernisation des exploitations) apporte un soutien en faveur 
d’«investissements corporels ou incorporels visant à moderniser les techniques de 
production, y compris en améliorant la condition environnementale des 
exploitations.». 

 La mesure 123 (accroissement de la valeur ajoutée) soutient les investissements qui 
peuvent «promouvoir le traitement de produits pour l’énergie renouvelable» et 
«améliorer la protection environnementale». 

 
De même, toutes les mesures ont le potentiel de promouvoir l’innovation dans les pratiques 
et les techniques, au sens décrit au chapitre 1. On trouve des références spécifiques à la 
promotion de l’innovation ou de l’expertise dans les nouvelles technologies dans les textes 
réglementaires concernant la formation professionnelle (111), la modernisation des 
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exploitations (121), l’accroissement de la valeur ajoutée (123), la coopération dans le 
développement de nouveaux produits (124), le développement des infrastructures (125) et 
le rétablissement du potentiel de la production agricole (126). 
 
Nous résumons ici les façons dont ces mesures ont servi à promouvoir la compétitivité 
durable et l’innovation, comme le montrent la base de données de projet du pont de 
contact ENRD, les revues rurales de l’Union européenne (http://enrd.ec.europa.eu) ainsi 
que les informations de contexte pour le rapport TWG3 de l’ENRD sur les biens publics et le 
rapport 2012 de l’IPEE sur le même sujet (Cooper et al, 2010).  Cependant, la mesure dans 
laquelle cette approche est concrétisée dans la pratique pour les mesures de l’axe 1 dépend 
de la façon dont les États membres choisissent d’appliquer ces mesures dans leurs PDR, y 
compris en ce qui concerne le ciblage, les critères d’éligibilité et d’autres considérations 
(voir le chapitre 2.2.2).   
 
Mécanisation et modernisation des exploitations (mesures 121/125) 
 

 Mise à niveau des infrastructures des exploitations, par exemple amélioration des 
installations de stockage pour la gestion des déchets et des nutriments; mise à 
niveau ou création d’installations d’hébergement et de traitement du bétail (par ex. 
hébergement d’hiver pour rentrer le bétail l’hiver, structure d’hébergement à 
rendement énergétique accru et émissions réduites, etc.); 

 Installation de digesteurs anaérobies et de panneaux photovoltaïques; 

 Dispositifs d’économie de l’eau dans les exploitations et autres investissements 
permettant d’économiser les entrants et d’accroître l’efficacité; 

 Investissements dans des machines, par ex. pour un épandage plus efficace du 
fumier et des engrais, ou dans un matériel agricole de précision; 

 investissements dans des infrastructures hors exploitation, y compris des 
installations de gestion/stockage et ou de nouvelles infrastructures d’irrigation telles 
que des systèmes d’irrigation goutte à goutte, etc. 

 
Formation et conseil – renforcement des capacités (mesures 111, 114, 115) 
 

 Formation à l’utilisation plus efficace des engrais (par ex. FR, AT, IT, LV, RO), 
parfois imposée comme condition à d’autres types de soutien (par ex. l’aide à la 
modernisation) afin d’assurer une adoption adéquate par les agriculteurs; 

 Formation et informations concernant l’efficacité énergétique, les possibilités de 
génération d’énergie renouvelable et les développements en matière de technologie 
environnementale (par ex. BE, NL, SE, UK). 

 
De façon plus fondamentale peut-être, les initiatives de formation et de conseil ainsi que 
l’aide aux groupes de producteurs contribuent à renforcer les capacités des agriculteurs 
et/ou du secteur en améliorant les compétences en gestion et développement des 
entreprises, ce qui permet une durabilité et une productivité accrues.  
 
Améliorer la qualité des produits / traitement et commercialisation (mesures 123, 
124, 132, 133) 
 
Il existe moins d’informations disponibles sur l’utilisation de ces mesures d’une façon qui 
profite à l’environnement. Les mesures d’accroissement de la valeur ajoutée (123) et celles 
visant au respect de normes basées sur la législation communautaire (131) ont été utilisées 
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dans certains PDR pour promouvoir des produits alimentaires (principalement d’origine 
animale) produits sur la base de races traditionnelles et en utilisant des pratiques de 
gestion environnementale.  Ces mesures peuvent également servir à mettre en place des 
politiques de qualité et de traçabilité des produits (par ex. ES, IT), qui ont parfois des 
avantages en termes de durabilité.  
La mesure de promotion de la coopération dans le développement de nouveaux produits 
(124) a été utilisée dans certains PDR pour améliorer le rendement énergétique de la 
production et la gestion des déchets ainsi que pour encourager la transformation de 
produits non alimentaires en bioénergie.  
 
Agriculture de semi-subsistance – mesure 141 
 
De même que dans le cas de l’axe 2 (cf. chapitre 2.2.3), il est possible que l’impact des 
aides aux agriculteurs de semi-subsistance sur la compétitivité soit positif au niveau local 
mais neutre ou légèrement négatif au niveau sectoriel. Au niveau de l’UE, leur impact est 
probablement négligeable.  
 
On trouve moins d’exemples indiquant comment les mesures de l’axe 1 sont utilisées pour 
l’innovation. Certains de ces exemples concernent les approches coopératives dans le 
développement de nouveaux produits et processus (mesures 123, 111, 114) ou dans 
l’introduction et l’application de nouvelles technologies dans le cadre de la mesure de 
modernisation 121. Le soutien aux groupes de producteurs était également censé offrir des 
avantages en termes de qualité des produits et donc de performance des exploitations.  
L’augmentation de la compétitivité est devenue l’une des principales priorités des 
programmes de développement rural dans les nouveaux États membres pendant la période 
d’adhésion, représentant entre 35 % et 65 % du budget SAPARD et des premiers fonds 
PDR par pays. Les programmes complets intègrent une aide aux investissements dans les 
entreprises agricoles et dans l’industrie de la transformation alimentaire, mais un soutien 
direct à l’innovation n’est pas apparent. Entre 2000 et 2012, la région a reçu une injection 
importante de fonds publics pour le développement et la modernisation de l’agriculture. 
D’après les estimations, plus de 20 milliards d’euros de fonds européens et nationaux ont 
été investis à cette fin. Il s’agit d’un investissement énorme qui devrait contribuer de façon 
significative à accroître la compétitivité de toute la chaîne agro-alimentaire, mais à l’heure 
actuelle, rien n’indique encore clairement cet effet. 
 
Les premiers contrôles issus de l’évaluation à mi-parcours des PDR des pays de l’UE-27 
semblent indiquer que les évaluateurs ont été en mesure de calculer l’effet des mesures de 
l’axe 1 sur la valeur ajoutée brute de l’agriculture dans environ un tiers des cas. Dans 
l’ensemble, des impacts positifs sur la productivité ont été constatés dans la majorité des 
PDR (premières indication de l’évaluation, comm. pers.).  Cependant, il n’est pas possible 
de faire une évaluation comparative de ces résultats afin d’évaluer l’importance de l’aide 
des PDR à cet égard.  

2.2.1.2. Stratégies contrastées 
 
On peut distinguer grosso modo deux ou trois approches principales adoptées par les États 
membres au titre de l’axe 1 pour faciliter la compétitivité agricole en accordant une 
attention variable à la durabilité environnementale dans le cadre de ce processus. La 
première approche, et probablement la plus répandue, consiste à mettre fortement l’accent 
sur la modernisation des exploitations individuelles en utilisant comme principal instrument 
la mesure de modernisation des exploitations (mesure 121). Cette approche est 
particulièrement manifeste dans les nouveaux États membres ainsi que dans les régions 
méridionales et les petites régions de l’UE-15 (Espagne, Portugal, Grèce, certaines parties 
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de l’Italie, Wallonie, Luxembourg). Elle est adoptée bien souvent, mais pas exclusivement, 
dans des régions caractérisées par des exploitations de petite taille et moins richement 
dotées en matériel lourd et en techniques de gestion modernes par rapport aux autres 
parties de l’Europe. Elle peut être complétée par des investissements publics dans 
l’infrastructure agricole, par exemple pour l’irrigation, le drainage et la consolidation des 
terres. 
 
Dans ces situations, le principal argument est qu’un équipement moderne permet 
d’améliorer le rendement, et donc la capacité de concurrence. Cependant, la mesure dans 
laquelle cette stratégie améliore réellement la compétitivité, sans parler de compétitivité 
durable, dépend dans une large mesure de la conception et de la mise en œuvre de la 
mesure, et notamment des groupes qu’elle cible (ou non, auquel cas il convient d’examiner 
également les groupes qui parviennent à obtenir un soutien), la fourniture «connexe» de 
conseils et autres mesures visant à améliorer la qualité, la durabilité et l’adéquation des 
projets d’investissement, le degré de coordination des demandes émanant des entreprises 
agricoles individuelles afin de réduire les déplacements au minimum et de maximiser 
l’efficacité du secteur, etc. Notre analyse, basée sur des articles relatant les expériences 
dans les anciens et les nouveaux États membres, s’interroge sur l’efficacité de l’utilisation 
de l’aide dans ces cas.  
 
La deuxième approche visant à encourager la compétitivité dans l’agriculture se base 
davantage sur une stratégie d’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles 
afin de les rendre plus compétitifs. Cette approche recourt généralement à la mesure 
d’accroissement de la valeur ajoutée des produits (mesure 123) et à d’autres instruments 
dans des chaînes d’approvisionnement alimentaire coordonnées de façon plus horizontale, 
plus courtes ou plus intégrées verticalement, mais les conseils, la formation et les mesures 
d’information peuvent également avoir un rôle à jouer. La principale motivation de cette 
stratégie est de pallier l’influence relativement faible des agriculteurs sur les chaînes 
d’approvisionnement alimentaires, qui fait que les bénéfices revenant aux producteurs 
primaires représentent une maigre proportion de la valeur ajoutée totale du secteur agro-
alimentaire. En investissant dans des structures de transformation et de commercialisation 
susceptibles de garantir des revenus plus élevés aux producteurs, en aidant les producteurs 
à se regrouper, en leur enseignant comment améliorer la qualité et la présentation des 
produits, à développer de nouvelles initiatives commerciales et à exploiter de nouveaux 
débouchés, cette approche devrait améliorer la qualité et la résistance de l’agriculture.  
Cette approche est particulièrement prisée dans différents pays de l’UE-15, parmi lesquels 
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et, dans une certaine mesure, le Royaume-Uni. Elle peut 
intégrer ou non l’élément de durabilité. 
 
Ce troisième type de stratégie pour l’utilisation des mesures de l’axe 1 au cours de la 
période de programmation actuelle consiste à les utiliser, dans certains États membres, 
principalement pour améliorer les performances environnementales de l’agriculture. Cette 
approche peut être déclenchée par un besoin pressant de porter les normes 
environnementales et d’hygiène au niveau requis par la législation de l’Union européenne 
(comme dans le cas de certains États membres tels que Malte, par exemple, où la 
durabilité à long terme n’est pas nécessairement garantie). Elle peut également découler 
d’un souci politique de faire face aux nouveaux défis environnementaux au niveau mondial, 
comme la protection des ressources en eau, l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation au changement climatique. Le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et, dans une 
moindre mesure, le Royaume-Uni, adoptent cette approche de l’utilisation du financement 
au titre de l’axe 1 qui intègre généralement des considérations de durabilité.   
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2.2.1.3. Stratégie 1: modernisation des exploitations et investissement dans de 
nouveaux équipements 

 
La mesure visant à faciliter la modernisation des entreprises agricoles (mesure 121) est 
considérée par certains comme une mesure essentielle pour la compétitivité de l’agriculture 
(notamment les nouveaux États membres, mais aussi certains pays de l’UE-15 tels que 
l’Espagne, la France, l’Irlande, la Belgique et l’Allemagne). Dans les régions caractérisées 
par les exploitations de petite taille et par une capitalisation peu élevée dans l’agriculture, 
la modernisation est considérée comme une démarche nécessaire pour faire face au 
problème des rendements faibles et pour augmenter l’efficacité des entreprises agricoles. 
Cependant le degré d’intégration de l’innovation et de la durabilité dans cet effort de 
modernisation est extrêmement variable.  
 
Dans la plupart des nouveaux États membres, la modernisation repose dans une large 
mesure sur le simple transfert de technologies existantes et établies en provenance de pays 
d’Europe occidentale. Dans ce contexte, l’«innovation technologique» provient 
essentiellement de l’industrie d’Europe occidentale et concerne donc généralement la 
gestion d’entreprises de plus grande taille (c’est le cas par exemple des technologies les 
plus usitées pour gérer les déchets des fermes d’élevage, comme les enceintes et fosses de 
stockage du lisier, les étables à plancher en caillebotis et grattoirs et les systèmes de 
pompage et de séparation). 
 
Au cours de la procédure d’adhésion de nouveaux États membres, plusieurs rapports ont 
été commandés en vue de déterminer l’efficacité des secteurs agricoles des nouveaux États 
membres. Ces rapports ont conclu que ces pays étaient désavantagés par une 
mécanisation dépassée, de faibles rendements et de la main-d’œuvre mal rémunérée 
(OCDE, FAO, Banque mondiale). Ils ont également constaté une structure bimodale dans de 
nombreux pays: des exploitations de petite taille, souvent de subsistance ou de semi-
subsistance et représentant davantage une classe sociale qu’une ressource productive 
tournée vers le marché, fonctionnant parallèlement à un ancien système collectif basé sur 
de grandes entreprises au matériel technique plus important (ce matériel est toutefois 
généralement plus vieux que celui rencontré dans les économies plus développées de l’UE-
15). On constate également l’émergence de grands groupes,  de fermes d’élevage de bétail 
et de grandes exploitations de culture profitant d’économies d’échelle et utilisant les 
technologies les plus récentes. Parmi ces groupes, les grands conglomérats sont 
généralement mieux à même de répondre aux critères imposés pour bénéficier d’un 
financement significatif au titre de la mesure 121, étant donné la planification importante 
nécessaire pour construire des bâtiments modernes comme des étables, des installations 
de gestion des déchets et de stockage sûr des entrants, voire des centrales à bioénergie. 
Dans ces circonstances, on peut s’attendre à un «gaspillage» important dans l’utilisation de 
la mesure 121, c’est-à-dire au versement de fonds à des bénéficiaires qui auraient pu faire 
les investissements concernés sans financement public. Au cours des périodes de 
financement précédentes, on a constaté cette tendance dans toute l’UE au niveau de l’aide 
aux investissements agricoles. 
 
Dans les nouveaux États membres également, les investissements plus modestes en 
équipements et en mécanisation touchent un cercle plus large de bénéficiaires. Mais dans 
ce contexte aussi, ces mesures ont leurs faiblesses. Comme l’approche la plus commune du 
financement consiste à payer des agences pour publier des appels périodiques sur la base 
de simples critères d’éligibilité, un financement peut être octroyé à n’importe qui 
indépendamment des besoins stratégiques. Les exploitations de petite taille et de 
subsistance sont pourtant souvent exclues parce qu’elles ne sont pas en mesure d’apporter 
des fonds propres ou parce qu’elles sont considérées comme inéligibles par les 
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planificateurs. Cela peut entraîner des résultats incohérents, comme une surcapitalisation 
dans des secteurs ou un agrandissement des exploitations est prévisible (ce qui fait qu’une 
grande partie des investissements matériels seront bientôt de trop petite taille), ou encore 
un endettement substantiel des exploitations (étant donné l’obligation d’apporter des fonds 
propres correspondant aux aides), qui accroît leur vulnérabilité face aux chocs sur des 
marchés de plus en plus compétitifs et instables des produits et des entrants. On a constaté 
ce problème, par exemple, dans le contexte du secteur laitier à Malte. Il peut également y 
avoir des effets induits. Les agriculteurs achètent souvent des équipements coûteux à un 
prix relativement favorable grâce aux subventions, mais ils espèrent pouvoir les revendre à 
l’expiration du délai obligatoire, ce qui risque de pousser à la hausse le prix des machines 
sur le marché pour les autres agriculteurs.  
 
De même que dans les nouveaux États membres, dans certaines autres régions de l’UE-15 
où le changement structurel a été relativement lent, la mécanisation obsolète des 
exploitations est perçue comme un obstacle important à la compétitivité du secteur 
agricole. C’est pourquoi la modernisation des machines a été prioritaire dans le contexte de 
cette mesure. En Espagne, la durabilité a été envisagée dans le processus (par ex. en ce 
qui concerne l’amélioration de l’efficacité de l’irrigation ou le traitement des déchets du 
bétail) et les organisations administratives régionales ont été proposées comme acteurs-
clés chargés de garantir cet élément de durabilité (expert espagnol, comm. pers.). 
 
En Finlande, l’éligibilité à la mesure de modernisation des exploitations est limitée aux 
bâtiments de production laitière et d’élevage de bovins et aux investissements en serres. 
Ces investissements ont contribué à accroître la productivité et la compétitivité, mais aussi 
à l’adoption de nouvelles technologies qui protègent l’environnement et augmentent le 
bien-être (EMP, FI). Il peut cependant y avoir des tensions entre la modernisation et 
l’objectif de compétitivité durable dans son ensemble, y compris sous ses aspects de 
cohésion. Ainsi, en Mecklembourg-Poméranie-occidentale (Allemagne), l’un des objectifs 
pour la création d’un secteur compétitif (affirmé dans le PDR) est la création d’emplois, en 
particulier dans le secteur de l’élevage. Pourtant, l’aide à la modernisation a entraîné une 
diminution de la main-d’œuvre sous l’effet de la consolidation. Selon l’EMP, la mesure 121 
vise la rationalisation plutôt que la croissance, même s’il est difficile de dire quel est son 
impact sur la compétitivité du secteur. 

2.2.1.4. Stratégie 2: accroître la valeur ajoutée 
 
Les données disponibles indiquent une disparité d’expériences avec cette approche dans les 
États membres. Certains l’utilisent depuis plus de 20 ans, tandis que d’autres n’ont 
commencé à le faire que récemment. En Espagne, ce concept n’a été introduit qu’au cours 
de la période de programmation actuelle (2007-13). Malgré cela, on relève déjà plusieurs 
réussites dans la promotion de la compétitivité durable, en particulier dans le secteur 
vitivinicole, principalement grâce à des conseils et des activités de formation (voir Cadre 1). 
On notera que cet exemple n’a pas recours à la mesure 123. Il a toutefois été reproché à 
ce projet de se focaliser excessivement sur les grandes coopératives agricoles, ce qui exclut 
les exploitations individuelles qui pourraient également en bénéficier (expert espagnol, 
comm. pers.).  
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Cadre 1: Vin à forte valeur ajoutée en Espagne 

En 2009, le WWF a lancé un projet qui doit se poursuivre jusqu’en décembre 2012, avec un 
budget de 708 051 euros (dont 500 000 euros en provenance du FEADER) (ENRD3). Ce 
projet vise à améliorer la gestion des forêts, des vignobles ainsi que l’utilisation durable des 
ressources locales. Les secteurs du vin et du liège à bouchon subissaient une pression 
croissante de concurrents jouissant de rendements plus élevés et de prix plus bas. Cette 
situation poussait les agriculteurs espagnols à arracher leurs vignes traditionnelles et à les 
remplacer par des variétés irriguées offrant de meilleurs rendements. En outre, les 
matériaux synthétiques utilisés pour fabriquer des bouchons pour bouteilles de vin 
exerçaient une pression croissante sur le secteur du bouchon, qui représente 1 500 millions 
d’euros par an.   
 
L’objectif de ce projet est d’ajouter de la valeur au vin en établissant un lien entre la 
gestion durable des chênaies à liège et la viticulture dans ces régions. L’orientation et la 
formation ont été les principales mesures prises pour arriver à ce résultat. Le WWF a 
produit un guide décrivant des pratiques génériques pour la gestion de plantations 
irriguées, mais aussi des actions spécifiques propres aux vignobles irrigués (WWF, 2009). 
Ce guide décrit le cycle saisonnier de production des vignes en fonction des températures 
régionales, indiquant à quel moment l’apport d’eau est le plus nécessaire pour augmenter 
le rendement et la qualité, ce qui permet de limiter l’irrigation sans diminuer la production. 
Ce projet a également proposé une formation aux agriculteurs et sylviculteurs afin 
d’encourager l’adoption de bonnes pratiques agricoles dans les vignobles, par exemple le 
maintien d’une couverture verte en bordure de champ et l’amélioration du contrôle naturel 
des nuisibles par des prédateurs. La formation proposée aux sylviculteurs vise à conserver 
les ressources naturelles et à éviter la désertification par une meilleure gestion des arbres 
(WWF, 2001). 
 
Un élément particulièrement important pour la compétitivité durable et l’innovation de ce 
projet est qu’il est transrégional et qu’il parvient à faciliter la formation de réseaux entre les 
différents acteurs, y compris des chercheurs et des transformateurs, tout au long de la 
chaîne de production (expert espagnol, comm. pers.). Contrairement à d’autres projets 
financés par le FEADER, il couvre le pays entier en se focalisant en particulier sur la 
Castille-la Manche, Valencia, l’Andalousie, l’Estrémadure, la Catalogne et les Îles Canaries. 
Cette approche transrégionale est rare en Espagne, où les PDR sont conçus et mis en 
œuvre au niveau régional (expert espagnol, comm. pers.).   
Source: ENRD; WWF, 2009; 2011. 
 
De nombreuses évaluations à mi-parcours des PDR actuels (en cours – ces auteurs sont 
impliqués) évaluent positivement l’utilisation de la mesure 123 pour promouvoir la 
compétitivité du secteur. Ainsi, au Bade-Wurtemberg, malgré le faible taux d’adoption de 
cette mesure avec seulement 37 cas de financement entre 2007 et 2009, le gain de valeur 
ajoutée est estimé à 430 000 euros par cas en moyenne, ce qui démontre un potentiel 
significatif d’amélioration de la compétitivité (IfLS et al, 2010).  
 
Les États membres associent aussi souvent l’apport de valeur ajoutée aux produits 
agricoles aux réseaux alimentaires alternatifs (RAA) et aux chaînes d’approvisionnement 
alimentaire courtes (CAAC). Raccourcir la chaîne d’approvisionnement alimentaire et 
relocaliser l’approvisionnement alimentaire peut faciliter un «rétablissement du 
contact» entre producteurs et consommateurs de denrées alimentaires et générer un 

                                          
3  http://enrd.ec.europa.eu/projects/rdp_view/en/view_projects_en.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=2180  
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développement rural endogène. Il s’agit d’une tendance importante qui se développe 
actuellement sur les marchés de niche en France, même si ces marchés sont généralement 
bien établis et n’ont pas la réputation d’être particulièrement innovants (expert français, 
comm. pers.). Le rétablissement de chaînes d’approvisionnement alimentaires aux niveaux 
local et régional peut être problématique: les politiques encourageant les RAA et les CAAC 
ont été critiquées pour des motifs d’authenticité, de durabilité et de résilience (Ilbery et 
Maye, 2005a et b; Feagan, 2007; Kneafsey, 2010; Tregear, 2011).  
 
Un exemple positif de l’utilisation simultanée des mesures 121 et 123 a été signalé en 
Pologne, dans le secteur fruitier et maraîcher. Dans ce pays, le financement pour la 
modernisation et l’accroissement de la valeur ajoutée a permis d’augmenter de façon 
substantielle les niveaux de production d’un producteur de concentré et de purée. Ce plan 
de modernisation prévoyait notamment l’installation de nouvelles machines, d’une nouvelle 
ligne de réception pour la préparation et le conditionnement des fruits et des légumes, et 
d’une nouvelle unité de stockage à froid. Ces technologies ne sont pas particulièrement 
novatrices, mais la réalisation de ce projet a permis de faire progresser de 20 % le taux de 
production. Ce projet a permis de créer six nouveaux emplois et apporté une plus grande 
sécurité aux producteurs de fruits et de légumes de la région, ce qui renforce la 
compétitivité des entreprises concernées mais aussi celle de toute la région (ENRD, 2011). 
À l’analyse des raisons qui font que cette approche est considérée comme réussie, les 
éléments essentiels semblent être la combinaison d’une bonne planification préalable – 
favorisée par le fait que le bénéficiaire avait déjà un palmarès de réussite dans le 
développement d’entreprises – et d’une connaissance précise du marché indiquant la 
possibilité de développer une gamme particulière de produits, l’existence de bonnes 
relations avec la base de producteur par le biais d’une structure de gestion collective 
adéquate et fiable, et le soutien continu pour maintenir et améliorer la qualité des produits 
et garantir l’écoulement une fois le nouvel équipement en place. Ces mêmes éléments ont 
également été mis en évidence comme des facteurs critiques dans le développement de 
stratégies réussies d’accroissement de la valeur pour les îles de Malte et de Gozo (Dwyer et 
al, sous presse).   

2.2.1.5. Stratégie 3: Investir dans une plus grande durabilité 
 
Comme indiqué précédemment, certains États membres ont accordé la priorité aux 
mesures de l’axe 1 dans leurs PDR actuels afin d’améliorer la durabilité environnementale 
de leurs pratiques agricoles. Certains comptes rendus laissent entendre que cette stratégie 
a permis des réussites considérables, par exemple dans la lutte contre la contamination de 
l’eau par le bétail dans certaines parties de l’Angleterre. Ses effets sur la compétitivité de 
l’agriculture ne sont cependant pas encore visibles. En ce qui concerne l’amélioration de la 
gestion des sols et de l’eau, les résultats des recherches indiquent que les stratégies 
déployées pour consolider la structure des sols, réduire l’érosion et l’infiltration de 
phosphates dans les cours d’eau peuvent également entraîner des économies de coûts pour 
les agriculteurs (par ex. Withers et al., 2005); jusqu’à présent toutefois, les régions dans 
lesquelles ces projets ont été mis en œuvre dans le cadre d’un PDR n’ont pas apporté de 
confirmation généralisée de cet effet. Toutefois, s’il faut en croire des travaux menés en 
parallèle pour évaluer les avantages de l’adoption de systèmes intégrés de gestion des 
récoltes pour les agriculteurs britanniques, les agriculteurs eux-mêmes font état 
d’avantages financiers significatifs (Mills et al., 2011).   
 
Le PDR danois est mis en exergue comme un bon exemple de programme dans lequel les 
considérations de durabilité sont au cœur des critères d’investissement au titre de l’axe 1, 
le PDR dans son ensemble étant intégré à un plan national plus large de «croissance 
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verte». Le Danemark a également joué un rôle de pionnier en ce qui concerne les politiques 
nationales visant à stimuler l’innovation (Dryer et al., 2004). 
 
Dans tous ces exemples de l’axe 1, les critères d’éligibilité et de sélection jouent un rôle 
crucial dans l’utilisation des mesures structurelles (et en particulier des mesures 121 et 
123) pour promouvoir la durabilité et l’innovation. Une analyse récente effectuée dans le 
cadre du projet FP7 RuDI (Mantino et al., 2010) a démontré l’absence de critères tenant 
compte de considérations de durabilité et d’innovation parmi un échantillon de PDR pour 
2007-2013. La plupart des pays n’ont pas fixé de critères de sélection de ce type et se 
basent uniquement sur des critères d’éligibilité traditionnels et bien établis (âge, lieu de 
résidence, revenu, situation familiale, enfants, éducation, formation, taille de l’exploitation, 
expérience). Le classement des candidatures portant sur la mesure 121, lorsqu’il a lieu, se 
fait sur la base de critères liés aux caractéristiques du projet (7 cas sur 12). Ces critères 
concernent: 
 

 le secteur de production en fonction des priorités du PDR; 

 la conformité aux normes européennes; 

 la qualité des résultats financiers; 

 la qualité du projet. 
 
Dans deux régions (Cumbrie au Royaume-Uni et Sicile en Italie), des critères de sélection 
ont été fixés pour la mesure 123 sur la base du type de bénéficiaire (en donnant la priorité 
aux femmes et/ou aux jeunes) et des caractéristiques environnementales ou structurelles 
de l’exploitation. Dans ces cas, les exigences ont rempli différentes fonctions: en Cumbrie, 
les critères de sélection favorisent les interventions innovantes et stratégiques en accordant 
la priorité aux exploitations qui se lancent dans de nouvelles activités et qui promettent des 
produits importants pour le programme, et ils encouragent l’emploi en favorisant les 
entreprises qui engagent leur premier salarié. En Sicile, les critères de sélection favorisent 
l’accès aux fonds des petites et moyennes entreprises, la diffusion de l’intégration dans les 
chaînes d’approvisionnement (priorité aux entreprises participant à des accords relatifs à la 
chaîne alimentaire), l’adoption de systèmes de qualité (priorité aux entreprises réalisant 
plus de la moitié de leur production dans le cadre de systèmes de qualité) et la large 
diffusion d’une «culture de la légalité» (priorité aux exploitations établies sur des terres 
confisquées à des organisations criminelles). La seule région appliquant des critères de 
sélection liés aux type de bénéficiaire est l’Émilie-Romagne, qui encourage l’intégration de 
la mesure 121 avec les mesures  122 (installation de jeunes agriculteurs) et 114 (utilisation 
de services de conseil) afin de réaliser des économies d’échelle. 
 
Ces exemples illustrent ce que l’on peut considérer comme de bonnes pratiques dans la 
conception d’approches de mise en œuvre capables de faire la différence entre les 
demandes de financement de façon à favoriser les demandes les plus susceptibles d’aller 
dans le sens et de faire progresser la compétitivité durable, en gardant à l’esprit les 
circonstances particulières et les besoins de chaque territoire. 

2.2.1.6. L’importance des conseils et de la formation (y compris discussion du 
système de conseil agricole, une exigence du pilier 1 de la PAC) 

 
Dans les PDR de  nombreux pays, comme le Royaume-Uni, le Danemark, Malte, la Suède, 
l’Allemagne, l’Irlande et l’Italie, la mesure de formation (111) a été utilisée avec succès 
pour mieux faire comprendre aux agriculteurs les aspects essentiels de l’agriculture durable 
et pour promouvoir des normes plus élevées dans la gestion des ressources et une 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

PE 474.551 40 

rentabilité accrue grâce à une meilleure planification et à l’amélioration continue des 
processus de production. On trouve ces exemples dans les rapports d’évaluation des 
périodes de programmation précédentes ainsi que dans les évaluations à mi-parcours des 
programmes actuels. Le facteur de réussite commun le plus important semble être 
l’identification des thèmes et des groupes bénéficiaires caractérisés à la fois par un besoin 
environnemental et par la possibilité de réaliser un gain économique grâce à une formation 
ciblée. Ces réussites sont moins marquées dans les cas où la formation ne présente pas un 
intérêt économique direct pour les producteur ou lorsqu’elle est trop générale pour aborder 
les préoccupations et les possibilités environnementales spécifiques à chaque situation 
locale. Ce problème se pose apparemment dans plusieurs nouveaux États membres.  
Dans de nombreux cas, les rapports d’EMP concluent que l’adoption du soutien en faveur de 
services de formation et de conseil a été plus faible et plus lente que ne le prévoyaient les 
PDR, ce qui semble indiquer la persistance d’obstacle importants à l’adoption de ces 
mesures par les groupes bénéficiaires.  
 
Certains experts et fonctionnaires citent l’avantage apparent d’imposer certains types de 
formations comme condition pour bénéficier d’un soutien au titre du pilier 2. Cette 
approche est appliquée dans le cas des mesures 214 (mécanismes agro-
environnementaux) dans un certain nombre d’États membres et de régions (Irlande, Pays 
de Galles, Royaume-Uni, certaines régions d’Allemagne) et aussi pour certaines applications 
de la mesure de modernisation des exploitations (121) et d’aide aux jeunes agriculteurs 
(112). L’objectif est de faire en sorte que les personnes qui bénéficient d’une aide 
financière à la gestion ou à l’investissement comprennent le potentiel environnemental et 
économique de leurs actions.  
 
Le Système de conseil agricole (SCA) est requis par les dispositions horizontales de la 
politique du pilier 1, mais il a été institué et/ou financé en partie dans de nombreux États 
membres (et en particulier dans les nouveaux États membres) via les mesures de 
formation et de conseil de l’axe 1 du pilier 2 (111, 114, 115). Il est considéré comme une 
approche possédant un potentiel important de promotion de la compétitivité durable, mais 
dont le potentiel n’est que partiellement exploité à l’heure actuelle (ADE et al., 2009). Les 
agriculteurs de certaines régions et de certains États membres sont tenus de participer à 
des formations sur la conditionnalité, et il semble que cette obligation ait favorisé l’adoption 
de meilleures pratiques (par ex. à Malte). Toutefois, l’évaluation du SCA réalisée à la 
demande de la CE affirme qu’«à l’heure actuelle, au niveau des États membres, pour de 
nombreux États membres et de nombreuses régions, le SCA n’apporte pas de réponse 
globale aux besoins divers des agriculteurs, sauf en matière de conseils sur la 
conditionnalité». En outre, « les synergies/complémentarités entre le SCA et les autres 
mesures liées aux objectifs de la PAC au titre du pilier 1 et 2 sont potentiellement très 
élevées. Le SCA est également cohérent avec les interventions plus larges de la 
Communauté en faveur des objectifs de la stratégie de Lisbonne. Au niveau des États 
membres, il y a actuellement peu de signes de synergies concrètes». Un autre 
commentaire préoccupant est que «le SCA est utilisé majoritairement par les exploitations 
de grande taille, qui connaissent déjà bien les services de conseil existants» (ADE et al., 
2009). En outre, dans certains États membres, le SCA est apparemment perçu davantage 
comme un instrument de contrôle de la conditionnalité que comme un réel service de 
conseil, ce qui limite forcément son utilité sur le plan de l’innovation. Il existe de solides 
preuves que les conseils provenant d’une source de confiance sont perçus comme utiles par 
les agriculteurs et qu’ils sont indispensables si l’on veut favoriser un changement de 
comportement positif et une adaptation réussie des exploitations aux nouveaux défis 
(Dwyer et al., 2007, analyse de la littérature; Dwyer et al., 2004). 
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En Espagne, les «actions de formation professionnelle et d’information» et la «création de 
services de gestion, d’assistance et de conseil» ont été identifiées comme des initiatives-
clés pour une agriculture durable et compétitive (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, 2011). Pourtant, dans le cadre actuel, les services de conseil sont souvent 
perçus comme un mécanisme de contrôle plutôt que comme une source de conseils pour 
les agriculteurs en raison de l’accent mis sur les éléments de conditionnalité (comme 
l’exigent les règlements). 
 
La France est un autre pays où les conseils et la formation sont jugés importants pour la 
compétitivité durable. Au titre de l’axe 1, le PDR français a développé une mesure hybride 
(111b) sur l’information et l’élargissement des connaissances scientifiques, destinée 
spécifiquement à mobiliser l’innovation dans le secteur agricole. Cette mesure est toutefois 
très mal mise en œuvre et n’a été adoptée que dans cinq régions. La principale raison de ce 
faible taux d’adoption est apparemment que le PDR a été conçu au niveau national avec 
des règles complexes, tandis que le cofinancement et la mise en œuvre sont organisés au 
niveau régional, ce qui rend l’accès et la cohérence difficiles. On note également qu’il est 
difficile de mesurer les résultats positifs de ce type de financement (Épices et al., 2010).   
 
Certains experts préconisent de développer le rôle de l’internet et d’autres formes 
novatrices de communication pour conseiller les agriculteurs. En Espagne, il semble qu’il y 
ait un fossé générationnel entre agriculteurs jeunes et plus âgés et que, de façon générale, 
les jeunes agriculteurs soient plus réceptifs au changement technologique et à l’innovation, 
en particulier dans les méthodes de communication et l’utilisation des technologies de 
l’information. L’accent est mis en particulier sur le ciblage des formations avancées en 
gestion pour cette génération, et certains suggèrent que cette approche est de nature à 
encourager davantage la compétitivité durable, moyennant une mise en relation avec la 
mesure concernant l’installation des jeunes agriculteurs (expert espagnol, comm. pers.).   
 
En France, comme dans plusieurs autres États membres, les services de conseil agricole 
fonctionnent dans de nombreux cas en dehors du cadre des piliers 1 et 2 de la PAC. 
Keenleyside et al. (2012) ont examiné les services de conseil relatifs aux mécanismes agro-
environnementaux dans différents États membres. Dans de nombreux cas, les services de 
conseil ont été mis en place plusieurs décennies avant l’introduction du PDR et ne sont 
donc pas éligibles pour un soutien au titre de la mesure 115. De même, même s’ils peuvent 
théoriquement bénéficier d’un soutien dans le cadre de la mesure 114, l’association de 
cette mesure aux conseils en matière de conditionnalité fait qu’elle n’est généralement 
jugée adéquate que dans les nouveaux États membres, où ces conseils faisaient 
précédemment défaut. Dans certains cas, les services de conseil bénéficient d’un soutien 
spécifique et ciblé pour l’organisation de formations dans le cadre de la mesure 111, mais 
la durée et l’ampleur de ce soutien sont généralement limitées. 
 
Parmi les diverses sources de conseil, certains services sont financés par l’État, d’autres 
sont financés via des partenariats collaboratifs entre l’État et les ONG (comme dans le cas 
des Chambres d’agriculture en France et d’institutions similaires dans de nombreuses 
régions d’Allemagne ainsi qu’en Autriche et en Slovénie), tandis que d’autres sont des 
associations de membres soutenues par les ONG environnementales et les fédérations 
agricoles. Il existe enfin des organismes de conseil à vocation entièrement commerciale 
détenus et gérés par des entreprises privées. Comme on pouvait s’y attendre, les services 
commerciaux sont généralement plus actifs dans les régions et les secteurs 
économiquement développés caractérisés par des exploitations de grande taille et 
relativement efficaces, puisque ces services facturent la totalité du coût des conseils à leur 
bénéficiaire. 
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Certains signes indiquent que l’abandon des services de conseil entièrement financés par 
l’État dans plusieurs États membres, par exemple au Royaume-Uni, ont eu une incidence 
négative sur l’échange des connaissances, l’innovation et la compétitivité durable (Dwyer, 
2011). Dans plusieurs pays et situations, le maintien de systèmes adéquats de conseil 
agricole s’est avéré difficile en période de grandes restrictions budgétaires dans le secteur 
public. Pourtant, dans de nombreux cas, il s’agit précisément d’une période critique pour la 
réalisation d’adaptations réussies dans ce secteur (Dwyer et al., 2004, 2007). 
 
Certains experts ont suggéré (comm. pers.) que le système de conseil agricole, tel que 
requis par les dispositions du pilier 1 de la PAC, est trop faible pour assurer des conseils 
suffisants au secteur et doit être révisé si l’on veut qu’il favorise efficacement la 
compétitivité durable et qu’il permette l’innovation dans l’agriculture à l’avenir.  
 
Par ailleurs, selon l’expérience des auteurs, l’un des principaux obstacles à l’utilisation 
efficace de ces instruments est un manque de crédibilité des politiques, notamment dans le 
cas des agences chargées de la mise en œuvre des programmes, qui sont également 
chargées d’assurer les audits, le suivi et le contrôle. Les conseils, l’information et la 
formation peuvent être considérés comme des approches «douces» aux effets incertains 
et/ou impossibles à mesurer. Ces démarches peuvent aussi être associées à des «frais 
administratifs» élevés, au sens où les conseillers techniques qui soutiennent une mesure 
d’investissement ou de collaboration peuvent être portés dans les frais généraux plutôt que 
dans les résultats.  
 
La nécessité d’améliorer la mise en œuvre de la mesure relative aux services de conseil 
(114) a été évoquée dans l’évaluation à mi-parcours pour le Bade-Wurtemberg, en 
associant plus étroitement cette mesure à la conditionnalité. En Suède, l’évaluation à mi-
parcours du PDR a constaté la nécessité de trouver un meilleur équilibre entre le soutien 
financier à des actions spécifiques et le renforcement des capacités sous la forme de 
conseils, laissant entendre que, jusqu’à présent, le premier a bénéficié d’une attention 
excessive au détriment du second. 
 
Dans les nouveaux États membres, les experts concluent que le sous-développement du 
réseau public de vulgarisation et de recherche a une incidence négative considérable sur 
l’efficacité du soutien destiné à accroître la compétitivité. Les producteurs ont un accès 
insuffisant à l’information et les solutions disponibles sont développées dans d’autres 
environnements et appliquées à diverses conditions sociales et naturelles d pour 
l’agriculture, sans être suffisamment adaptées aux situations locales. Dans les nouveaux 
États membres, la compétitivité nécessite non seulement de rechercher et de transférer des 
solutions de développement, mais aussi de combler des lacunes technologiques et 
organisationnelles spécifiques dans chaque contexte local. Les institutions concernées ne 
disposent ni des fonds ni des ressources humaines en suffisance. Apparemment, les jeunes 
universitaires préfèrent rechercher d’autres types d’emploi, ces métiers étant moins 
attrayants pour eux, tant du point de vue financier qu’en termes de statut aux yeux du 
grand public. Pour les scientifiques, techniciens et «animateurs» en herbe, le fait de 
soutenir un secteur à l’image «rustique» dans certains pays et régions peut être perçu 
comme un choix de carrière peu attrayant. 
 
Les évaluations au niveau local d’initiatives en faveur de l’agriculture durable considèrent 
comme un facteur de réussite critique la création de «réseaux d’échange» impliquant des 
«acteurs» de premier plan tels que les agriculteurs, les conseillers, les chercheurs, 
l’industrie alimentaire et les consommateurs pour transférer les connaissances et 
encourager l’innovation dans les mesures de développement rural. On signale des 
approches intéressantes en Autriche, au Royaume-Uni et au Danemark, où les agriculteurs 
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collaborent dans le cadre d’«anneaux» et de «nœuds»: de petits réseaux réunissant les 
agriculteurs, avec des agents de diffusion de l’information publics ou privés chargés de 
concevoir des stratégies pour gérer les divers aspects de la compétitivité et du transfert 
technologique (Mills et al., 2008). Il semble qu’il s’agisse d’une approche fructueuse avec 
un potentiel plus large en tant que modèle de bonnes pratiques parmi les PDR.   

2.2.1.7. Autres mesures de l’axe 1 
 
Parmi les autres mesures de l’axe 1 susceptibles de contribuer aux objectifs de 
compétitivité durable et d’innovation dans l’agriculture, on peut citer la coopération en vue 
de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs 
agricole et alimentaire (124) et le soutien aux infrastructures liées à l’évolution et à 
l’adaptation du secteur agricole (125). La mesure 124 est considérée par les experts 
comme un moteur d’innovation particulièrement important, tandis que la mesure 125 est 
perçue davantage comme un mécanisme susceptible d’améliorer l’efficacité. On considère 
que toutes deux ont des avantages directs en termes de compétitivité durable, même si 
l’expérience engrangée jusqu’à présent suggère une réalité moins positive que les 
évaluations ex ante des experts. 
 
Par exemple, les experts de France, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Irlande et d’Espagne (et 
leurs PDR respectifs) considèrent la coopération en vue de la mise au point de nouveaux 
produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire comme un 
mécanisme important pour l’innovation dans l’agriculture. Pourtant, dans chacun de ces 
pays, les évaluations à mi-parcours des programmes en 2010 révèlent une grande 
insuffisance du financement et/ou des degrés d’adoption très faibles. Ces problèmes 
peuvent indiquer que l’autorité de gestion n’accorde qu’un niveau de priorité peu élevé à 
ces mesures ou révéler des obstacles à l’adoption parmi les agriculteurs, notamment dans 
les cas où l’expérience antérieure fait défaut et où les mesures ne jouissent pas d’une 
grande crédibilité. 
 
Le soutien en faveur de l’infrastructure a été assez bien reçu (mesure 125)  en Espagne par 
rapport au degré d’adoption des autres mesures de l’axe 1 au niveau national comme au 
niveau européen. Le principal domaine d’investissement concerne l’infrastructure de 
transport de l’eau, et on considère que ces investissements contribuent à la compétitivité 
durable via un meilleur accès à l’eau. Dans la région de Castille-La Manche, les vastes 
investissements consentis pour l’infrastructure de distribution d’eau ont toutefois suscité 
une augmentation massive de la demande d’eau parce que les agriculteurs se sont mis à 
irriguer des cultures «secano» permanentes (vignobles et oliveraies), qui ne nécessitent 
pas d’irrigation pour survivre mais auxquelles l’irrigation permet de donner des rendements 
nettement supérieurs (Beaufoy, 2001; expert espagnol, comm. pers.). Pour résoudre ce 
problème, on a proposé d’associer des évaluations d’impact environnemental et des 
conditions plus strictes à cette mesure et, plus largement, à la gestion de l’eau dans 
l’agriculture, afin de faire en sorte qu’elle favorise la compétitivité durable (expert 
espagnol, comm. pers.).    
 
Ces deux exemples passent pour des cas classiques de mesures considérées comme 
importantes et précieuses pour le développement rural sur la base de données probantes et 
de l’expérience tirée des programmes antérieurs, mais qui échouent du fait de processus de 
conception et de mise en œuvre inadaptés en raison de capacités institutionnelles et/ou de 
ressources insuffisantes au sein des agences responsables. Cette leçon est particulièrement 
pertinente pour la future boîte à outil du développement rural prévue par les propositions 
législatives, c’est pourquoi nous y reviendrons plus tard.  
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2.2.2. Mesures au titre de l’axe 2  

L’objectif global de l’axe 2 est d’améliorer l’environnement et la campagne, de favoriser 
l’utilisation durable des terres et de répondre à la demande croissante de la société de 
services environnementaux. L’axe 2 contient six mesures directement liées à l’agriculture. 
 
Parmi celles-ci, les mesures susceptibles de contribuer le plus directement à améliorer la 
position concurrentielle des entreprises agricoles sont les deux mesures liées aux handicaps 
naturels (211 et 212). En proposant une compensation aux agriculteurs des «zones moins 
favorisées» pour compenser les désavantages naturels et leur éloignement économique par 
rapport aux marchés, ces versements visent à assurer le maintien d’une utilisation agricole 
des terres dans des zones plus marginales du point de vue économique en soutenant 
directement la viabilité des exploitations agricoles (c’est-à-dire en réduisant leur 
désavantage économique relatif par rapport aux exploitations d’autres régions). Les 
économistes feraient remarquer qu’en ciblant les exploitations les plus marginales du point 
de vue économique, ces paiements risquent de réduire la productivité moyenne de 
l’ensemble du secteur et donc avoir une incidence négative sur les mesures nationales de 
soutien de la «compétitivité» sans tenir compte des biens public. Ces zones sont souvent 
gérées principalement selon des pratiques de gestion extensive bénéfiques pour 
l’environnement. Il en résulte que ces versements, s’ils sont suffisants, peuvent servir de 
base à des mesures incitatives plus ciblées en faveur de la gestion environnementale, qui 
apportent une valeur ajoutée aux produits et/ou qui encouragent une diversification 
durable.   
 
La mesure Natura 2000 (213) propose des compensations aux agriculteurs des zones 
Natura 2000 pour les coûts additionnels provoqués par les prescriptions obligatoires dans 
ces zones. Son impact sur la compétitivité durable sera similaire à celui des mesures 
relatives au handicap naturel.  
 
Les données disponibles semblent indiquer qu’à l’heure actuelle, la mesure relative au bien-
être animal (215) sert à financer des initiatives liées à l’acquisition ou à l’accroissement de 
parts de marché, ce qui pourrait donc profiter à la compétitivité des secteurs sur lesquelles 
elles sont concentrées. Les systèmes agricoles plus respectueux du bien-être animal 
peuvent également constituer des innovations en soi par rapport aux pratiques antérieures 
ou aux «normes» du secteur.   
 
La mesure agroenvironnementale (214) et la mesure connexe relative aux investissements 
non productifs (126) apportent un soutien compensatoire aux pratiques agricoles qui 
profitent à l’environnement et améliorent l’attrait et le caractère des paysages. Ces 
mesures ne visent pas à améliorer la compétitivité du secteur agricole. Au contraire, en 
réduisant les obstacles financiers à une gestion plus extensive des exploitations, de 
nombreux paiements ont pour effet de réduire la production par hectare par rapport à la 
situation antérieure. En de nombreux endroits, les paiements soutiennent le maintien de 
systèmes extensifs et peuvent donc avoir un effet positif sur la compétitivité des 
exploitations concernées et un effet général négatif sur les performances du secteur, tout 
comme dans le cas des aides liées aux handicaps naturels. 
 
Les mesures de l’axe 2 axées sur l’environnement peuvent avoir un certain potentiel de 
promotion de l’innovation dans le secteur. Certaines de ces mesures sont utilisées de façon 
novatrice, en particulier la mesure agroenvironnementale. On peut citer par exemple les 
approches coopératives de la conception et de l’exécution de la gestion, qui peuvent avoir 
des incidences à l’échelle des paysages. Aux Pays-Bas, des organisations locales 
d’agriculteurs et d’autres parties prenantes (spécialistes techniques et environnementaux, 
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représentants d’intérêts des communautés locales) travaillent en étroite collaboration et 
avec les agences locales, régionales et nationales, afin d’intégrer la gestion de 
l’environnement naturel dans les pratiques agricoles. Lancées pour la première fois en 
1992, il existe désormais plus d’une centaine de coopératives. En 2004, ces coopératives 
réunissaient 10 % de tous les agriculteurs et couvraient 40 % des terres agricoles (Cooper 
et al., 2009). Par ailleurs, l’adoption sous forme de projets pilotes d’approches des mesures 
agroenvironnementales basées sur les résultats offrent une plus grande latitude 
d’innovation aux agriculteurs dans la gestion environnementale. C’est le cas par exemple 
en Allemagne, dans le cadre de la préservation de pâturages à biodiversité élevée, avec les 
programmes lancés en Bade-Wurtemberg et en Basse-Saxe, ou encore des approches 
collectives sur des terres communes, où les accords au niveau des exploitations 
individuelles sont difficiles à mettre en place (Jones, 2011). 
 
La mesure agroenvironnementale est expérimentale à de nombreux égards, et ses effets 
durables sur les exploitations agricoles sont encore en cours d’évaluation. D’après les 
données accumulées jusqu’à présent (par ex. ECA, 2011; Siebert et al., 2006), les mesures 
agroenvironnementales peuvent encourager l’innovation au niveau des exploitations en 
modifiant la perspective des agriculteurs sur l’importance potentielle et la valeur des 
caractéristiques et ressources environnementales des exploitations, ce qui contribue à 
générer de nouvelles idées de développement commercial. Ces mesures comportent 
l’apport de valeur ajoutée aux produits, l’encouragement des activités touristiques, les 
activités de diversification qui utilisent l’environnement comme argument de vente, etc. 
L’exemple le plus clair de cette association se manifeste dans l’utilisation de cette mesure 
pour soutenir l’agriculture biologique, où la conversion propose aux agriculteurs un produit 
différencié avec des possibilités de commercialisation de niche et un développement de 
produits possédant une valeur ajoutée distinctive.  
 
Au Royaume-Uni et en Allemagne, certaines études montrent que les accords 
agroenvironnementaux et les aides aux investissements non productifs ont eu des effets 
positifs sur l’emploi rural et sur le revenu familial des exploitations. Ainsi, une étude 
réalisée en Angleterre (Royaume-Uni) a montré que chaque livre sterling versée à un 
bénéficiaire pour la gestion agroenvironnementale génère 0,26 livre pour l’économie locale 
en dehors de l’exploitation et qu’au cours d’une période de quatre ans, environ 665 
équivalents temps plein (ETP) avaient été créés dans l’économie locale, dont 530 ETP via 
l’emploi direct d’ouvriers agricoles, de sous-traitants et de conseillers stimulé par la gestion 
agroenvironnementale (Mills et al., 2010). 
 
Malgré ce qui précède, on notera qu’il existe également de nombreux cas, probablement la 
majorité, dans lesquels la mesure agroenvironnementale ne semble pas stimuler 
l’innovation ni accroître la compétitivité et vise plutôt à maintenir des pratiques agricoles 
traditionnelles bénéfiques pour l’environnement, mais qui ont perdu toute justification 
économique. Dans ces cas, il peut subsister des questions concernant la viabilité à long 
terme de ces systèmes et pratiques, d’autant plus que les paiements au titre de l’axe 2 
suffisent rarement, à eux seuls, à garantir la survie. Tout ceci semble indiquer la nécessité 
de solutions plus larges dans lesquelles l’axe 2 fait partie d’un ensemble plus complet de 
mesures au lieu d’être envisagé de façon isolée. 

2.2.3. Mesures au titre de l’axe 3 
 
Cet axe comporte un certain nombre de mesures dont on espère qu’elles contribueront à 
promouvoir la compétitivité et l’innovation du secteur, et ce bien qu’il contienne également 
plusieurs mesures qui soutiennent uniquement les entreprises rurales non agricoles. Il va 
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de soi que la mesure de diversification des exploitations (311) peut servir à soutenir de 
nouvelles démarches commerciales (par ex. magasins à la ferme, attractions touristiques, 
produits nouveaux, restauration/hôtellerie ou travaux de construction) susceptibles de 
compléter ou d’appuyer les performances du secteur. D’un autre côté, certains types de 
diversification détournent les compétences en gestion, la main-d’œuvre et les actifs 
matériels des exploitations agricoles, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur leurs 
performances. Ces mesures sont parfois controversées parmi les agriculteurs qui n’ont pas 
été persuadés que cette diversification est dans l’intérêt à long terme d’économies rurales 
viables dans lesquelles l’agriculture est souvent une activité à temps partiel. D’un autre 
côté, un schéma d’agriculture diversifiée et d’activités multiples est une caractéristique bien 
établie dans certaines régions d’Europe (par ex. dans le Nord-Ouest de l’Autriche et 
certaines parties de l’Italie). 
 
Les dépenses pour l’aide à la diversification des exploitations au cours de la période 2007-
2010 se sont élevées à 1,489 milliard d’euros pour l’UE-27, dont 650 millions d’euros dans 
les nouveaux États membres. Dans l’ensemble cependant, les dépenses de l’UE-27 pour cet 
axe sont nettement en retard sur le calendrier, contrairement aux dépenses relevant des 
axes 1 et 2. 
 
Même si elles ne soutiennent pas directement les entreprises agricoles, les mesures qui 
contribuent aux infrastructures et aux transports ruraux (321) peuvent être importantes 
pour la compétitivité du secteur. Les exemples les plus évidents sont l’amélioration de 
l’accès au haut débit, qui donne à de nombreuses exploitations agricoles la possibilité 
d’accroître leur efficacité, et l’amélioration des routes de campagne utilisées par les 
agriculteurs pour transporter leurs marchandises vers les marchés. Indirectement, les 
investissements visant à améliorer les villages ou à soutenir le tourisme et l’artisanat 
ruraux en attirant un plus grand nombre de personnes vers une région peuvent avoir des 
incidences positives sur les exploitations qui vendent leurs produits sur les marchés locaux. 
Les mesures qui améliorent la qualité de vie dans les zones rurales peuvent aider les 
exploitations à s’assurer une main-d’œuvre locale, par exemple en proposant des emplois 
non agricoles à temps partiel qui peuvent être combinés à des emplois dans les 
exploitations. 

2.2.4. Mesures au titre de l’axe 4 – l’approche LEADER 
 
Dans l’héritage du programme LEADER en Europe, il y a la grande importance accordée à 
l’innovation et à la compétitivité locale des économies rurales, y compris certains aspects 
de la compétitivité agricole. Même s’ils n’ont pas réussi à s’imposer de façon universelle 
comme un mécanisme efficace, les groupes LEADERS de certaines régions ont remporté 
des succès notoires dans le domaine du développement rural dans les années 1990, grâce 
à des actions agricoles et des actions plus larges (Lukesh, 2003). Les archives de 
l’observatoire LEADER II contiennent de nombreux exemples4 de GAL soutenant 
l’innovation agricole en termes environnementaux et économiques. Pendant la période 
2000-06, LEADER+ comportait un thème de financement sur l’«apport de valeur ajoutée 
aux produits locaux» qui a généré divers exemples d’innovation et de compétitivité durable 
(par ex. bon nombre d’entre eux ont été utilisés comme exemples de bonnes pratiques lors 
de la conférence de Salzbourg de la Commission européenne, en 2003 5). 
 
L’intégration systématique de LEADER dans l’axe 4 au cours de la période de 
programmation actuelle a cependant entraîné des modifications importantes de sa 
                                          
4 http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_fr.htm  
5 http://ec.europa.eu/agriculture/events/salzburg/index_fr.htm  
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focalisation à travers l’UE. La gamme d’objectifs dans le cadre desquels les groupes d’action 
locale (GAL) peuvent apporter leur aide s’est restreinte et se limite généralement aux 
mesures de l’axe 3. Dans certains cas, seules les mesures non agricoles sont accessibles 
aux GAL. On peut donc s’attendre à ce que le programme LEADER actuel finance un plus 
petit nombre de projets favorisant la compétitivité durable et l’innovation dans le secteur 
agricole. 
 
Il est intéressant de noter qu’à l’heure actuelle, les nouveaux États membres (et les pays 
candidats) s’intéressent davantage à la formation de partenariats locaux pour les approches 
LEADER qu’à l’aide globale au développement agricole (Erjavec, comm. pers.). Il semble 
contradictoire que les agriculteurs continuent de pratiquer des méthodes agricoles du début 
du capitalisme et se trouvent confrontés à un réel problème de pauvreté rurale (malgré les 
sommes souvent importantes consacrées aux mesures de l’axe 1), alors même que des 
mesures sont mises en place pour «exploiter le potentiel endogène» de ces zones. Ce 
schéma pourrait être révélateur d’un manque de réflexion commune et/ou de 
compréhension commune entre les communautés locales et les autorités de gestion quant 
au ciblage le plus efficace des ressources. 
 
Une caractéristique distinctive de LEADER en tant qu’approche de financement est la notion 
de nouveaux partenariats plurisectoriels créant des stratégies de développement locales, 
dont on sait qu’ils sont une source de réflexion et d’actions novatrices (Knickel et Kroger, 
2006; Shucksmith, 2009). Même si le financement consacré aux approches de style 
LEADER ne constitue encore qu’une petite partie des budgets globaux du pilier 2 dans tous 
les États membres, son importance à cet égard est reconnue de différentes façons dans les 
rapports d’évaluation à mi-parcours.  

2.2.5. L’importance des paquets de mesures, des approches intégrées et du travail 
en réseaux 

 
L’analyse des PDR existants du point de vue des mesures ou des axes individuels risque de 
négliger l’un des exemples les plus importants de «bonnes pratiques» à l’appui de la 
compétitivité durable et de l’innovation. Il s’agit de l’approche consistant à combiner des 
mesures au sein d’un axe ou entre plusieurs axes pour constituer des ensembles conçus 
pour stimuler le changement de façon coordonnée au sein de microrégions et/ou dans 
certains sous-secteurs de l’agriculture ciblés par le PDR.   
 
L’approche dite de «filière» désigne la conception, le contrôle et la mise en œuvre 
d’ensemble de mesures pour des sous-secteurs de l’agriculture. Cette approche a connu un 
grand succès dans certaines régions de France, d’Italie et d’Allemagne. Elle a amélioré la 
réussite compétitive des exploitations sur les marchés en renforçant l’efficacité des chaînes 
d’approvisionnement et/ou en apportant une valeur ajoutée aux produits.  L’utilisation 
d’ensembles intégrés de mesures pour poursuivre des objectifs stratégiques locaux de 
compétitivité durable est également considérée comme critique pour garantir la viabilité à 
long terme d’une agriculture à haute valeur naturelle (HVN) dans de nombreuses régions 
d’Europe centrale, méridionale et orientale (Poláková et al., 2011). Ces ensembles de 
mesures ont le potentiel de contribuer positivement à la durabilité, en particulier si les 
parties prenantes ou des experts environnementaux sont impliqués dans leur conception. 
 
Les approches territoriales ont compté parmi les premières expériences dans la conception 
et la mise en œuvre intégrée de projets utilisant différentes mesures ou fonds. Bon nombre 
d’entre elles proposent une combinaison de mesures pour faire des zones locales des lieux 
attrayants pour les touristes, avec une gamme de fournisseurs de produits alimentaires de 
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qualité, de lieux de séjour et de restauration, et de possibilités de divertissement. Étant 
donné que ces initiatives nécessitent de nombreuses années de développement pour arriver 
à une «offre» pleinement intégrée, la plupart datent de périodes de programmation 
antérieures (Peter et al., 2006, Von Münchhausen et al., 2010). Plusieurs PDR actuels 
(2007-2013) ont cependant fait preuve d’innovation en adoptant une approche territoriale 
ou en accordant une importance accrue à cette approche (par ex. le Portugal, l’Irlande, 
certaines régions d’Italie et de France). L’analyse des cas (Mantino, 2011) révèle des 
tendances intéressantes: 

 On observe un intérêt croissant pour la conception et l’expérimentation 
d’approches territoriales dans les PDR de différents États membres et régions.  

 Ces approches impliquent fréquemment des zones protégées, des parcs régionaux 
et nationaux, puisque ceux-ci poursuivent déjà des objectifs environnementaux, 
économiques et sociaux dans le cadre d’une stratégie locale. 

 Cette logique se reflète dans la combinaison de mesures éligibles dans les plans 
locaux (des mesures de l’axe 2 à une série considérable de mesures au titre de 
l’axe 3 et certaines mesures de l’axe 1). 

 Le modèle de partenariat approuvé par l’autorité de gestion (AG) et les critères de 
sélection pour le financement s’écartent du modèle LEADER classique,  permettant 
une plus grande flexibilité dans la relation entre les partenaires et avec l’AG. 

 Dans certains cas, il existe une relation étroite entre ces nouveaux partenariats et 
les GAL actifs sur le même territoire afin de favoriser les synergies et d’éviter les 
redondances. 
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Tableau 2: Approches territoriales intégrées pertinentes dans la période de 
programmation 2007-2013 

THÈME 
TYPE DE 

PROGRAMME 
/ 

MÉCANISME 
TYPE DE ZONE 

 
ÉCHELL
E 

MESURES ET 
FONDS 

TYPE DE 
GOUVERNAN

CE 

Natura 
2000 et 
terres 
agricoles à 
haute 
valeur 
environne
mentale 

Intervention 
territoriale 
intégrée (ITI) 
dans le PDR 
portugais 

Territoires 
spécifiques 
désignés pour des 
raisons de nature, 
paysage et/ou 
patrimoine: 
région du fleuve 
Douro et 8 zones 
dans les SPA et 
parcs naturels 
nationaux, 
Portugal 

Sous-
régional: 
petite 
échelle 

214 MAE, 225 MSE, 
227 investissements 
non productifs en 
sylviculture, 323 
conservation du 
patrimoine rural. 
Autres fonds: FSE 
pour registre 
cadastral et 
cartographie; LIFE+ 

Structure de 
soutien locale 
(différente des 
GAL). Besoin 
d’intégration 
avec les 
interventions 
des GAL dans 
les zones des 
GAL.  

Développe
ment rural 

Programme de 
développemen
t rural 

«Territoires 
ruraux organisés» 
dans certaines 
régions de 
France, par ex. 
Languedoc-
Roussillon 

Sous-
régional: 
pays, 
parcs 
naturels 
régionau
x  

311 diversification, 
312 microentreprises, 
313 tourisme, 321 
services de base, 
341.2 stratégie locale 
de développement 

Charte de 
partenariat 
(signée entre 
les partenaires 
et le 
gouvernement
) 

Valorisatio
n des 
ressources 
naturelles 

Programme de 
développemen
t rural 

Projets ruraux 
intégrés pour les 
zones protégées 
Campanie (Italie) 

Parcs 
nationau
x et 
régionau
x 

125 infrastructure, 
216 & 227 
investissements non 
productifs, 321 
services de base, 322 
patrimoine rural, 323 
rénovation des 
villages 

Accords de 
programme / 
accords 
d’investisseme
nt 

Environne
ment: 
ressources 
en eau, 
sols, HVN, 
paysages 
montagneu
x  

Programme de 
développemen
t rural 

Projets intégrés 
par zone 
(Vénétie, Italie) 

Sous-
régional: 
Natura 
2000, 
zones 
protégée
s, zones 
montagn
euses 

213 Natura 2000, 
214 MAE, 216 
investissements non 
productifs, 221 
paiements forestiers, 
227 investissements 
non productifs en 
sylviculture 

Acteurs 
publics et 
privés 
coordonnés 
par un organe 
public 
(province, 
commune, 
autres acteurs 
publics) 

Source: Mantino, 2011. 
 
On notera également dans ce contexte les données de plus en plus nombreuses indiquant 
la valeur d’une mise en réseau efficace en tant que véhicule de diffusion des bonnes 
pratiques dans la politique et la mise en œuvre du développement rural. Même s’il n’y a pas 
encore eu d’évaluation indépendante des réseaux ruraux nationaux mis en place pour la 
période de programmation actuelle, les données en provenance de certains États membres, 
parmi lesquels l’Italie, le Royaume-Uni et l’Estonie, semblent indiquer que ces réseaux ont 
joué un rôle très précieux en réunissant les parties prenantes et les décideurs politiques 
pour réfléchir ensemble aux bonnes pratiques de développement rural. Plusieurs experts 
ont également fait remarquer que les produits et le processus de discussion des groupes de 
travail thématique (GTT) du réseau européen pour le développement rural avaient été tout 
aussi précieux. Il semble toutefois également que la relation étroite entre le GTT (Groupe 
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de travail thématique) et les fonctionnaires de la Commission risque de créer certaines 
sensibilités dans un contexte politique, ce qui ne facilite pas toujours l’apprentissage 
politique. 

2.3. Pilier 1 de la PAC 

2.3.1. Synopsis des mesures 
 
Le premier pilier, couvrant à la fois les aides directes et l’intervention sur le marché, 
représentait 79 % du financement de la PAC de l’Union européenne en 2011. Cependant, la 
répartition de ces ressources entre les États membres est très inégale et, comme indiqué 
précédemment, cette situation a également un impact sur son importance relative aux 
niveaux national et régional par comparaison avec le pilier 2 (Dwyer et al., 2008). Le 
pilier 1 compte deux grandes catégories d’instruments: 
 

 les paiements directs dans le cadre du régime de paiement unique (RPU), qui 
représentent 85 % des ressources du pilier 1 et dont la plupart sont désormais 
découplés de la production; 

 les mesures de protection du marché dans le cadre de l’organisation commune des 
marchés (OCM), qui englobent les 15 % restants des fonds du pilier 1. 

 

Depuis 1992, la tendance des réformes de la PAC a été d’augmenter l’«orientation vers le 
marché» et de renforcer la libéralisation en passant d’un soutien au marché des produits de 
base aux paiements directs puis, après la réforme de la PAC de 2003, en découplant les 
paiements de la production. La Commission a décrit explicitement ces démarches comme 
des changements nécessaires pour pousser les agriculteurs à se focaliser davantage sur les 
besoins des consommateurs sur le marché et, ce faisant, à devenir plus compétitifs. Ces 
changements s’expliquaient également par la nécessité de réorienter l’aide conformément 
aux exigences de l’OMC. Les États membres ont toutefois joui d’une grande marge de 
manœuvre dans la mise en place de ces changements, et il reste donc des disparités 
considérables dans le fonctionnement des marchés restants.  
 
Dans le régime de paiement unique, les versements sont basés soit sur les paiements reçus 
dans le passé par chaque agriculteur au cours de la période de référence 2000-2002, soit 
sur ceux alloués à titre de forfait régional par hectare dans des régions bien définies. La 
plupart des États membres ont décidé de répartir les paiements sur une base historique. 
L’Allemagne, l’Angleterre (Royaume-Uni), la Finlande et le Danemark ont opté pour un 
système hybride dynamique évoluant lentement vers un paiement moyen régional, tandis 
que l’Irlande du Nord (Royaume-Uni) a adopté un système hybride statique. Le maintien de 
paiements couplés, dans une faible mesure et pour certains régimes uniquement, est 
également autorisé. Les pays de l’UE-15 ont eu la possibilité de transférer (moduler) des 
fonds du pilier 1 au pilier 2 afin de contribuer au financement de programmes de 
financement rural, mais peu de pays ont fait usage de cette possibilité. À la suite de 
l’adhésion, les nouveaux États membres (UE-12) se sont vu proposer un régime simplifié 
de paiement à la surface (PAS), et ils ont pu compléter les ressources du pilier 1 par un 
transfert de fonds depuis les allocations du pilier 2. Plusieurs États membres ont fait usage 
de cette possibilité. La réforme de la PAC de 2003 comportait également des «paiements 
spécifiques», modifiés et complétés par le bilan de santé 2008 de la PAC (article 68), 
permettant aux États membres d’utiliser une partie des fonds du régime de paiement 
unique en aide ciblée afin de soutenir certains types d’agriculture à des fins de protection 
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de l’environnement et de qualité des aliments, de faciliter l’assurance des récoltes ou 
d’aider à faire face au risque de maladies animales6.  
 
L’annexe 1 montre les choix des États membres pour la mise en œuvre du règlement sur le 
paiement unique et, le cas échéant, de l’article 68. Il existe de grandes disparités dans la 
façon dont les paiements uniques sont répartis entre agriculteurs. Étant donné que le 
soutien aux prix a été très irrégulier et dépendant des produits de base, que les États 
membres produisent des combinaisons fort différentes de produits de base et que les 
paiements  aux nouveaux États membres sont introduits progressivement, le niveau des 
paiements directs varie énormément selon les exploitations et les États membres.   

2.3.2. Effets probables sur la compétitivité durable et l’innovation 
 
Le RPU et les PAS simplifiés sont découplés de la production, et ils ne devraient donc 
théoriquement pas avoir d’incidence significative sur la concurrence ou les échanges à 
l’intérieur du marché unique européen. Cependant, l’un des grands thèmes du débat relatif 
à la réforme de la PAC pour 2014-2020 est la redistribution des allocations nationales 
(«plafonds nationaux») pour les paiements directs. Dans ce débat, il existe une forte 
présomption que des paiements directs très différents pourraient avoir une incidence sur la 
concurrence, du moins de façon indirecte, parce qu’ils sont susceptibles d’affecter les 
revenus des producteurs. D’un autre côté, il est évident que certaines des mesures ciblées 
de la PAC, et en particulier les mesures relevant de l’article 68, possèdent un élément 
d’aide au revenu pour garantir le maintien de secteurs particuliers dans des endroits 
particuliers (c’est le cas par exemple des aides slovènes et finlandaises aux producteurs de 
bétail).  Ici aussi, cela laisse entendre que l’impact distributionnel des paiements directs 
affecte la compétitivité relative. 
 
Il existe une importante littérature scientifique évaluant les effets économiques et 
environnementaux des instruments du pilier 1 et des régimes de marché de la PAC.  En 
résumé, le point de vue économique dominant est que la PAC historique a influé sur 
l’allocation des ressources au sein de l’Union européenne comme sur le plan international, 
ralenti les changements structurels dans l’agriculture et contribué à la dégradation de 
l’environnement.  Cependant, à mesure que cette politique a été transformée au cours des 
deux dernières décennies, en raison de la grande diversité des choix de mise en œuvre 
opérés par les États membres, il est difficile de donner une analyse complète des effets du 
pilier 1 et il n’existe aucune analyse officielle ou indépendante de leurs impacts sur la 
compétitivité durable à travers l’Union européenne.  Nous présentons ici une évaluation de 
base.  

2.3.2.1. Régime de paiement unique  

Ce système propose des paiements annuels aux agriculteurs à condition qu’ils respectent 
certains critères de conditionnalité. Ces conditions sont basées sur la réglementation 
européenne et nationale en matière d’environnement, de bien-être animal et de sécurité 
alimentaire ainsi que sur des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales 
(BCAE) définies au niveau national. Elles varient donc d’un État membre à l’autre (Alliance 
Environnement, 2007). 
 
L’effet de ces paiements sur la compétitivité et l’innovation des agriculteurs dépend d’une 
variété de facteurs, dont l’importance du paiement par rapport à l’ensemble des revenus et 
la façon dont ces fonds sont perçus par les bénéficiaires. Trois types d’effets sont suggérés.  
                                          
6  Autorisés à l’origine au titre de l’article 69 du règlement n° 1782/2003 du Conseil, puis révisés et étendus sous 

la forme de l’article 68 du règlement n° 73/2009 du Conseil. 
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Effet sur les revenus: les paiements directs ou subventions directes représentent en 
moyenne 38 % de tous les revenus agricoles dans l’UE-27, mais dans certains États 
membres et dans certains types d’exploitations agricoles (principalement dans les secteurs 
ovin et bovin, par exemple dans les élevages de bétail et de moutons dans les zones 
montagneuses du Royaume-Uni) ces subventions peuvent dépasser le revenu total de 
l’exploitation agricole. Il ne fait aucun doute que ces subventions permettent à de 
nombreuses exploitations de survivre (conformément à l’interprétation par la CE du concept 
de «compétitivité», qui désigne la viabilité à long terme). Cependant, dans la mesure où 
ces subventions annuelles encouragent un comportement de «dépendance», elles risquent 
d’étouffer l’esprit d’entreprise des agriculteurs en décourageant le développement, les 
ajustements et l’innovation. Cet effet pourrait être direct ou indirect dans le cas où les 
subventions encouragent les agriculteurs à reporter leur départ à la retraite. Les 
agriculteurs vieillissants ne sont généralement pas les plus compétitifs ni les plus 
novateurs. Si les subventions directes retardent le changement de génération, on peut 
s’attendre à ce qu’elles ralentissent le changement structurel et réduisent les possibilités 
d’innovation. Ces tendances peuvent toutefois favoriser la préservation de biens et de 
services environnementaux sur ces exploitations (Potter et Lobley, 2004).   
 
Effet sur l’investissement: une autre façon d’envisager ces paiements est qu’ils sont 
forcément transitoires et qu’ils perdent de leur valeur réelle avec le temps, et qu’il ne faut 
donc pas les inclure dans le budget courant des exploitations. Si les agriculteurs adoptent 
cette perspective, les subsides qu’ils reçoivent pourraient servir comme source de 
financement pour des investissements visant à restructurer et à moderniser leurs 
exploitations et renforcer ainsi leur résistance à long terme. Selon certaines études 
(Baldock et al., 2002), l’effet des paiements directs sur la sécurité des revenus des 
agriculteurs peut donner à ceux-ci un meilleur accès aux capitaux d’investissement en 
provenance de sources privées, même si les banques n’acceptent pas toujours le RPU 
comme garantie (ELO, comm. pers.). Les paiements peuvent également avoir un simple 
effet de liquidité sur les investissements au sens où le paiement annuel est versé en une 
fois chaque année et peut donc constituer un «capital» à court terme susceptible de 
financer l’achat d’entrants plus durables. Le paiement peut être utilisé s’il est garanti, mais 
l’investissement risque d’échouer en cas de réduction ou de suppression du paiement (par 
exemple en cas de non-respect des critères de conditionnalité par l’exploitation). Ces 
aspect suggèrent un impact positif sur la compétitivité, mais cette approche n’est possible 
que dans les situations où les paiements ne sont pas d’une importance critique pour la 
survie au jour le jour (par ex. s’ils ne sont pas nécessaires pour couvrir les coûts variables 
des entrants de base).  
 
Un effet indirect des paiements directs peut également se manifester via l’impact sur la 
valeur des terres et le montant des loyers. La théorie économique suggère que des 
paiements effectués sur la base de la terre soient convertis en rentes minimales, et soient 
donc capitalisés en valeurs de terres. Selon les recherches menées par Swinnen et al. 
(2008) sur cette question, il existe une forte corrélation avec le loyer des terres, surtout 
dans les nouveaux États membres où l’aide à l’agriculture n’existait pas précédemment. 
Dans l’ensemble, cependant, on constate empiriquement un faible impact des paiements 
directs sur la valeur des terres. Ces paiements pourraient néanmoins contribuer à renforcer 
la garantie d’emprunt des agriculteurs propriétaires de leurs terres.  
 
Effet de stabilisation: pour les agriculteurs des pays de la zone euro, et peut-être plus 
particulièrement dans l’UE-15, où les paiements sont basés sur des niveaux de référence 
historiques, l’aide a été un élément relativement immuable et stabilisateur des recettes des 
agriculteurs. Cette stabilité peut donner un certain degré de confiance pour le 
développement des entreprises, l’innovation et donc la compétitivité par rapport à une 
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situation sans aides. Mais elle pourrait également permettre la survie de producteurs moins 
efficaces et réduire ainsi les performances du secteur (cela dépend clairement de l’impact 
distributionnel des paiements: si toutes les exploitations en bénéficient en fonction de leurs 
performances, cet effet est moins marqué que si cet avantage profite aux petites 
exploitations moins efficaces ou plus marginales). Il est difficile de déterminer a priori si 
l’on peut s’attendre à ce que l’effet de stabilisation sur la compétitivité soit positif ou neutre 
dans l’ensemble. Il existe également de nombreuses situations qui ne suivent pas cette 
logique: pour les agriculteurs situés en dehors de la zone euro, où lorsque les paiements 
sont redistribués dans le temps, où lorsque leur valeur reste faible par rapport aux revenus 
de production où lorsque les taux de modulation changent périodiquement, les revenus des 
paiements directs peuvent varier de façon significative dans le temps. Dans ces situations, 
il est moins probable que les paiements directs soient perçus comme des éléments de 
stabilisation des revenus, même s’ils peuvent continuer de contribuer de façon significative 
aux revenus. 
 
Globalement, l’influence la plus significative des paiements directs sur la compétitivité de 
l’Union européenne semble être liée aux impacts distributionnels relatifs entre les différents 
États membres, régions et types de bénéficiaire. À l’heure actuelle, la majeure partie des 
paiements d’aide continuent de cibler les secteurs et régions qui ont supporté l’impact le 
plus important de la baisse des prix garantis au cours des deux dernières décennies (c’est-
à-dire les régions et les exploitations les plus productives de culture, d’élevage de bovins et 
de production laitière). Il peut donc paraître paradoxal que la majeure partie des «aides 
aux revenus», à quelques exceptions près, semble aller aux exploitations et régions les plus 
grandes et les plus productives de l’UE-15 plutôt qu’aux régions et secteurs de taille plus 
modeste, moins développés ou plus marginaux, en particulier dans l’UE-12. Par ailleurs, 
certains ont reproché aux paiements de favoriser les grands propriétaires terriens sans 
activité agricole au détriment des agriculteurs actifs qui louent leurs terres à court terme.  
Les groupes qui préconisent une redistribution du pilier 1 dans le paquet de réformes 
actuelle le font au moins en partie parce que le schéma actuel donne un avantage 
concurrentiel relatif aux régions «les plus favorisées» depuis longtemps dans l’Union, ce qui 
semble ne pas correspondre aux besoins. 
 
Les mécanismes d’aide en faveur des produits de base, c’est-à-dire les régimes de marché, 
constituaient l’épine dorsale de la PAC originale. Depuis 1991, chaque réforme de la PAC a 
limité progressivement les aides aux produits de base liés aux marchés par un processus 
constant de baisse des prix garantis et de simplification et de rationalisation des OCM, 
intégrant ainsi progressivement le système dans une organisation commune unique des 
marchés, même s’il subsiste des tarifs différents. L’effet combiné des mesures domestiques 
et des mesures aux frontières détermine la situation économique des agriculteurs de 
l’Union européenne. L’agriculture européenne opère désormais dans un environnement 
caractérisé davantage par la concurrence internationale, même si l’intervention maintient 
un filet de sécurité permettant de survivre aux périodes de prix exceptionnellement bas des 
produits.  
 
Il existe évidemment des variations considérables entre les États membres et entre les 
différents secteurs de produits de base.  Par exemple, après l’effondrement de l’agriculture 
dans les nouveaux États membres après la transition vers une économie de marché, la 
productivité et la compétitivité mesurées au niveau national ont augmenté. Outre les 
paiements directs, d’autres facteurs introduits progressivement et partiellement dans ces 
pays entrent également en ligne de compte, comme par exemple le financement important 
en faveur de la modernisation des exploitations au titre du pilier 2. Ailleurs dans l’Union 
européenne, et en particulier dans l’UE-15, la baisse du financement public de la recherche 
et du développement (R&D) dans l’agriculture a pu jouer un rôle également.   
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En ce qui concerne la durabilité environnementale, la Commission européenne est d’avis 
que les paiements directs contribuent à la durabilité de l’agriculture européenne en 
garantissant un meilleur respect par l’ensemble du secteur agricole européen des 
règlements de base en matière de conditionnalité pour le bien-être animal, l’environnement 
et la sécurité alimentaire. Certains résultats de la recherche confirment ce point de vue 
(Baldock et al. 2002, Swales et al. 2007). Les agriculteurs estiment également que ces 
paiements compensent (en partie) ce qu’ils considèrent comme des normes plus strictes en 
matière d’environnement et de bien-être animal imposées à la production européenne par 
rapport à d’autres nations actives dans les échanges commerciaux de produits agricoles. 
Des recherches actuellement en cours visent à quantifier le coût plus élevé que les 
règlements européens imposent aux agriculteurs de l’UE7.  
 
Pour de nombreux pays de l’UE-15 (à l’exception de certaines régions méridionales d’Italie, 
du Portugal et de la Grèce), les décennies de 1960 à 1990 ont correspondu à une 
augmentation rapide de la productivité et de la production de l’agriculture européenne et à 
une dégradation de nombreux aspects de l’environnement (Baldock et al. 2002).  Si le rôle 
de la PAC à cet égard est loin d’être uniforme, les réformes menées depuis 1991 ont vu une 
chute des niveaux de production et, du moins avant la hausse des prix du marché vers 
2007-2009, certains signes indiquaient un relâchement des pressions exercées sur 
l’environnement par l’agriculture: les quantités d’engrais et de pesticides utilisées avaient 
baissé, la diminution de la taille des troupeaux entraînait une baisse des émissions de GES 
et le déclin des espèces d’oiseaux vivant dans les régions agricoles avait ralenti.  Avec 
l’introduction et le renforcement progressif de la conditionnalité et des dispositions 
communes telles que les exigences du service de conseil agricole (SCA), le pilier 1 devrait 
contribuer explicitement à la durabilité environnementale. Les ONG continuent pourtant de 
critiquer ce qu’elles considèrent comme des protections environnementales encore 
relativement modestes (Birdlife/ELO, 2011). Comme indiqué au chapitre 3, les nouvelles 
propositions relatives à la PAC visent à poursuivre l’«écologisation» du pilier 1.  

2.3.2.2. Paiements spécifiques au titre de l’article 68   
 
L’analyse des 71 régimes introduits au titre des options de paiements spécifiques 
(article 68) a conclu que le montant total de ces paiements en 2010 et 2011 s’élevait à 
environ 1,5 milliard d’euros sur un total de 40 milliards de paiements directs (soit environ 
3,8 % des fonds consacrés aux paiements directs dans le cadre de la PAC). Cinq pays n’ont 
pas eu recours à cet article (l’Allemagne, Chypre, le Luxembourg, Malte et le Royaume-Uni 
excepté l’Écosse). Cette aide a eu pour principaux objectifs de soutenir la production de 
bétail (30 cas), les cultures (19 cas) et la commercialisation axée sur la qualité (8 cas), 
tandis que l’assurance contre les risques, les mesures agroenvironnementales, les 
restructurations et l’agriculture biologique représentaient chacune 5 cas ou moins.  
 
De nombreux mécanismes relatifs au bétail sont liés au maintien de systèmes agricoles 
dans des zones vulnérables ou fragiles, et sont donc clairement conçus pour contribuer à 
la viabilité de ces derniers. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les bénéficiaires 
doivent respecter certaines conditions de gestion pour garantir la durabilité 
environnementale des pratiques agricoles. Il n’existe pour l’instant pas de données 
concrètes attestant de telles conditions (voir par ex. Hart et al., 2011; Poláková et al., 
2011). 
 

                                          
7  Étude commandée par la DG AGRI intitulée «Assessing farmes’s costs of compliance with EU legislation int the 

fields of environment, animal welfare and food safety», 2012/S 15-022807. 
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En théorie, les mécanismes consacrés à l’amélioration de la qualité et de la 
commercialisation devraient contribuer à la compétitivité du secteur au même titre que 
ceux axés sur la restructuration. Les mécanismes de gestion des risques peuvent contribuer 
à créer un environnement d’entreprise plus stable et donc à renforcer la compétitivité. Vu 
leur importance dans les propositions législatives pour la PAC après 2013, nous avons 
analysé plus particulièrement les mesures d’analyse des risques prises en Italie à 
l’annexe 2. 

2.4. Approches susceptibles d’accompagner les instruments de la PAC  

2.4.1. Information et sensibilisation pour stimuler l’innovation et la compétitivité 
durable 

 
La possibilité d’utiliser l’information pour guider l’innovation dans le secteur agricole afin de 
renforcer la compétitivité durable revêt une importance croissante pour les États membres, 
même s’il existe peu d’exemples de cette démarche dans la pratique. Néanmoins, la 
Commission finance régulièrement des projets et des campagnes visant à aider les citoyens 
à apprécier l’agriculture. En Suède, les experts font état d’un «manque d’intérêt» des 
autorités régionales pour le développement novateur dans l’agriculture. Certains pensent 
qu’un nouveau «système d’innovation rurale» créant des liens entre les 290 municipalités 
et les 21 départements de Suède ainsi qu’avec les universités de recherche et les 
entreprises serait un outil efficace pour mobiliser l’innovation dans le secteur agricole (T. 
Norrby, comm. pers.).  
 
En Espagne, certains pensent que l’innovation en matière de communication aux 
consommateurs et de commercialisation pourraient renforcer de manière significative la 
compétitivité des produits à valeur ajoutée et des chaînes alimentaires locales (expert 
espagnol, comm. pers.). On trouve un exemple de cette approche dans une initiative de 
l’axe 4 menée en France dans la vallée de la Loire, en Touraine, qui vise à renforcer la 
compétitivité en sensibilisant les consommateurs et en leur faisant mieux connaître les 
produits locaux par l’organisation d’ateliers et par la production d’un répertoire des produits 
saisonniers locaux (ENRD, 2011).  
 
Dans d’autres États membres, le développement de plans d’actions pour l’agriculture 
biologique (certains précédant l’adoption d’un plan d’action biologique au niveau de l’UE, 
d’autres développés en tandem avec ce plan) a généralement mis l’accent sur le rôle d’un 
meilleur échange d’informations, notamment entre producteurs et consommateurs, pour 
stimuler l’innovation, développer les marchés et renforcer la compétitivité du secteur de 
l’agriculture biologique. Dans certaines régions, ces plans sont désormais suffisamment 
établis pour apporter la preuve de cette valeur. C’est le cas par exemple dans certaines 
régions d’Allemagne et en Angleterre, où les marchés biologiques et le volume et la valeur 
des ventes biologiques par des producteurs locaux (par opposition aux marchandises 
importées) ont progressé de manière significative ces dernières années. 
 
L’organisation de campagnes d’information de meilleure qualité est indispensable pour faire 
en sorte que l’axe 3 soit mieux à même de soutenir la compétitivité sectorielle. Selon 
l’évaluation à mi-parcours pour le Bade-Wurtemberg, l’axe 3 est un mécanisme de politique 
important pour renforcer les capacités dans le secteur agricole, notamment pour 
promouvoir des mesures novatrices en faveur des femmes. Dans ce contexte, les mesures 
prises pour les jeunes micro-entreprises, pour la diversification des exploitations et pour la 
formation et les informations de nature non agricole peuvent toutes avoir une grande 
importance en donnant aux membres des familles agricoles (femmes et jeunes) des 
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possibilités d’accroître leurs revenus et leur niveau de vie en développant de nouvelles 
initiatives commerciales parallèlement au maintien de la production agricole par 
l’agriculteur principal. Cependant, la clef d’une mise en œuvre réussie de ces mesures dans 
ce contexte est la fourniture d’informations et d’une aide pour examiner et analyser les 
possibilités de développement commercial, comme l’a démontré, entre autres, la réussite 
du programme «Opportunity for farm families» (Une chance pour les familles agricoles) 
financé à l’origine dans l’Ouest de l’Irlande dans le cadre de LEADER (Dwyer et al., 2004). 
Il importe également de noter que la tentative d’élargissement de ce programme d’aides 
pour en faire une initiative nationale a échoué à cause du manque  de conseils de qualité 
pour la soutenir (Farrell, 2008). 

2.4.2. Autres mesures politiques de l’Union européenne – le rôle des labels de 
qualité des produits 

 
Les liens entre la compétitivité agricole, la production de denrées alimentaires de qualité et 
la durabilité sont relativement directs. La qualité est une préoccupation de tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire, qu’il s’agisse de matières premières agricoles produites selon des 
normes de base garantissant la sécurité alimentaire ou de denrées alimentaires de qualité. 
L’agriculture dans l’UE peut compter sur sa réputation de qualité pour assurer sa 
compétitivité et sa rentabilité. Parmi les mécanismes européens spécifique de garantie de la 
qualité, on peut citer notamment: 
 

 les appellations d’origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées 
(IGP) pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et spiritueux; 

 les spécialités traditionnelles garanties (STG) pour les produits agricoles et les 
denrées alimentaires; 

 les produits de l’agriculture biologique. 

La politique de l’Union européenne en matière de qualité des produits agricoles est venue 
compléter la création, précédemment, des organisations communes de marchés (OCM) 
dans les années 1960 et 1970. Elle a pour objectif de répondre à la demande des 
consommateurs (et citoyens) européens qui souhaitent des produits alimentaires sains, des 
méthodes de production de qualité, respectueuses de l’environnement et du bien-être 
animal, le maintien de conditions de vie naturelles et le respect de la campagne. Dès 1985, 
un livre vert a suggéré la «création du cadre juridique nécessaire pour harmoniser les 
normes de qualité [...], afin de faciliter [...] la commercialisation et l’information du 
consommateur». Les idées fondamentales exprimées dans ce livre vert ont été reprises 
dans les orientations de la Commission intitulées «Un avenir pour l’agriculture 
communautaire» (CE, 1988), dans lesquelles la Commission reconnaissait la nécessité 
d’une «protection générale des indications géographiques liées à la qualité et couvrant 
également les appellations d’origine». La première législation européenne relative à 
l’agriculture biologique a été adoptée en 1991. Ce texte a été suivi en 1992 par le premier 
acte législatif européen relatif aux indications géographiques, aux appellations d’origine 
protégées et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées 
alimentaires.   
 
Une conférence sur la politique de qualité organisée par la Présidence tchèque en 2009 a 
débouché sur un livre vert fixant des orientations stratégiques (COM(2008)641: 
Commission européenne, 2008). Nous en reproduisons ici quelques points essentiels en 
tant qu’enseignements probablement pertinents pour la future PAC. 
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«... À mesure que la mondialisation progresse, la pression qu’exercent les produits en 
provenance des pays émergents à faibles coûts de production sur les agriculteurs de l’Union 
européenne s’accroît. Tant les matières premières agricoles que les produits à valeur 
ajoutée font l’objet d’une concurrence acharnée. Face à ces nouvelles menaces 
commerciales, la meilleure arme de nos agriculteurs est la qualité. L’Union européenne est 
à cet égard mieux placée que ses concurrents, grâce au très haut niveau de sécurité que la 
législation communautaire garantit d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire [...] Qui dit 
qualité, dit répondre aux attentes des consommateurs.  Les aspects de la qualité des 
produits agricoles couverts par le présent livre vert sont les caractéristiques des produits, 
comme les méthodes et le lieu de production, etc. » 

« [...] En outre, les consommateurs sont de plus en plus attentifs au rôle joué par 
l’agriculture en ce qui concerne la durabilité, le changement climatique, la sécurité et la 
mise au point des aliments, la biodiversité, le bien-être animal et les ressources d’eau 
disponibles. [...] le secteur agricole joue un rôle essentiel dans le développement territorial 
des régions, la préservation des paysages et la conservation des zones d’intérêt 
environnemental. Enfin, et c’est loin d’être un détail, dans de nombreux pays du monde, 
des consommateurs aux revenus croissants exigent saveur, tradition et authenticité pour 
les aliments qu’ils achètent, ainsi que le respect de normes plus élevées en matière de 
bien-être animal. [...] Plutôt que de considérer ces exigences comme un fardeau, les 
agriculteurs de l’Union européenne ont une possibilité réelle de retourner la situation à leur 
avantage – en offrant aux consommateurs exactement ce qu’ils recherchent, en 
singularisant leurs produits sur le marché et en obtenant ainsi des prix plus élevés pour ces 
derniers. La politique agricole de l’Union européenne doit soutenir les efforts déployés par 
les agriculteurs dans la course à la qualité. » 

«Les critères de durabilité peuvent également influer de manière significative sur la qualité 
d’un produit et sur la réalisation des attentes des consommateurs. On peut citer 
notamment:  

 la contribution du produit à l’économie locale, 

 la durabilité environnementale des méthodes de production, 

 la viabilité économique du produit et son potentiel d’exportation, 

 en ce qui concerne les produits alimentaires transformés, l’exigence que toutes les 
matières premières proviennent également d’une zone entourant la zone de 
transformation du produit.» 

 
«Les systèmes de qualité existant actuellement dans l’Union européenne [...] constituent la 
pierre angulaire de la politique de l’Union en matière de qualité. D’autres systèmes 
pourraient également voir le jour, notamment en ce qui concerne les productions à haute 
valeur naturelle ou les produits de montagne, l’intégration du bien-être des animaux dans 
les filières alimentaires de qualité (Welfare Quality), la création d’un label d’origine pour les 
produits de l’Union européenne et l’extension du label écologique aux produits agricoles 
transformés. L’innovation pourrait aussi être encouragée.» 

«Les principaux facteurs qui poussent ces consommateurs à rechercher des produits 
innovants sont les suivants: 

 le souhait de renouer avec l’agriculture et de donner la préférence à des produits 
locaux et saisonniers provenant de systèmes agricoles respectueux de la nature et 
de la société; 

 les préoccupations environnementales liées à la lutte contre le changement 
climatique, à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles comme l’eau et le 
sol et à la préservation de la biodiversité; 
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 la recherche d’aliments présentant des qualités nutritionnelles élevées; 

 les préoccupations d’ordre sociétal: le label «Fair Trade» est un exemple de système 
dont l’objectif stratégique est d’aider les producteurs et travailleurs (essentiellement 
des pays en développement) à passer d’une situation de vulnérabilité économique et 
sociale à un statut de sécurité et d’autosuffisance économique; 

 le bien-être des animaux: des systèmes privés sont soutenus par des groupes de 
défense des animaux et par des agriculteurs travaillant en collaboration avec les 
détaillants et la communauté scientifique. Généralement, ces systèmes en faveur du 
bien-être animal certifient, aux fins de la commercialisation, le respect d’exigences 
plus strictes que les exigences minimales.» 

 
Ces points résument bien la façon dont les politiques en matière de qualité des produits, 
conçues pour fonctionner en synergie avec d’autres outils et mesures de la PAC, parmi 
lesquels le soutien aux conseils, à la formation et à l’amélioration de l’information entre les 
consommateurs et les producteurs, ou encore les investissements dans la valeur ajoutée, 
peuvent contribuer à assurer la compétitivité durable et à promouvoir l’innovation dans le 
secteur agricole. 
 
Pour certains acteurs, les normes sociales, environnementales et autres fixées par la 
législation de l’Union européenne ont un impact négatif sur la compétitivité de l’Union 
européenne. Il convient néanmoins de rappeler que la garantie d’une qualité minimale pour 
tous les produits européens est une obligation sociétale reconnue de longue date. Cette 
démarche vise à garantir des normes éthiques de base et à répondre, par exemple, aux 
besoins en matière de sécurité alimentaire. Les normes européennes facilitent également le 
fonctionnement du marché intérieur et les échanges internationaux. Comme l’Union 
européenne elle-même est le marché le plus important de denrées alimentaires au monde, 
il semble opportun que les normes européennes en matière de production alimentaire et de 
chaîne d’approvisionnement reflètent les attentes sociétales au sein de ce marché, même si 
des normes moins strictes sont acceptables dans d’autres endroits du monde. Dans certains 
domaines, comme par exemple le processus «GlobalGAP» qui compare les normes de 
qualité des produits frais à travers le monde, l’existence préalable de normes européennes 
a eu un effet bénéfique (Macdonald et al., 2006).   
 
Les régimes de qualité spécifiques à l’Union européenne évoqués ci-dessus vont au-delà de 
ces normes et les producteurs y adhèrent sur une base volontaire. Ces régimes contribuent 
à garantir la conformité des produits avec les attentes de qualité supérieure de la part des 
distributeurs et des consommateurs, et ils permettent généralement de pratiquer des prix 
plus élevés sur le marché. Les régimes européens officiels opèrent sur le marché aux côtés 
d’un nombre croissant de régimes publics et privés de certification et d’étiquetage, parmi 
lesquels le «Label rouge» français, le «LEAF Marque» britannique, les normes biologiques 
mondiales de la Soil Association, etc.  
 
Becker, T. (2009) distingue quatre groupes de pays:  a) les pays méditerranéens orientés 
vers les AOP/IGP, y compris le Portugal, l’Italie étant le pays le plus diversifié et le plus 
orienté vers la qualité de ce groupe; b) les pays clairement orientés vers les systèmes 
d’assurance de la qualité des denrées alimentaires, parmi lesquels l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, l’Irlande et la Belgique; c) les Pays-Bas et le Luxembourg, axés sur la 
diversification et la qualité; et d) un quatrième groupe composé de l’Autriche et des pays 
scandinaves, qui sont orientés vers l’agriculture biologique. Les pays d’Europe orientale 
(République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Slovénie) rattrapent actuellement leur 
retard en termes de produits AOP/IGP. La République tchèque, la Slovénie et l’Estonie 
comptent des pourcentages importants de terres agricoles utilisées pour l’agriculture 
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biologique, tandis que ces proportions sont plus modérées en Slovaquie, en Hongrie, en 
Lettonie et en Lituanie. En Pologne, le pourcentage de terres agricoles utilisées pour la 
production biologique est très faible.  
 
Ce passage illustre les différentes influences des cultures alimentaires et agricoles, des 
institutions et des traditions sur le développement et l’adoption de la «qualité» en tant que 
caractéristique essentielle de la production agricole à travers l’Union européenne.  

2.5. Conclusion: les effets de la PAC actuelle et des autres politiques principales 
sur la compétitivité durable et l’innovation 

 
Les différentes parties de ce chapitre ont examiné une série d’expériences concernant la 
PAC ainsi que les instruments en relation avec ce vaste ensemble de mesures si 
déterminant pour le secteur agricole, évaluant leurs réussites et leurs échecs relatifs dans 
le développement de la compétitivité durable et de l’innovation. Cette analyse permet de 
tirer un certain nombre d’enseignements d’ordre général qui sont résumés ci-dessous. 
 
Tout d’abord, il semble clair que la PAC constitue un ensemble de mesures varié qui a le 
potentiel pour servir au soutien et à la promotion d’une compétitivité durable dans 
l’agriculture. Il reste que le degré de traduction de cet objectif dans la pratique est bien en-
deçà de son potentiel. Cela s’explique dans une large mesure par le montant des 
ressources et le degré de priorité accordés aux différents éléments de cet ensemble de 
mesures, et par le degré de précision apporté à la conception de ces instruments et à leur 
mise en œuvre d’une façon qui puisse maximiser leur impact global.  
 
Parmi les instruments concernés il y a des mesures très répandues et générales telles que 
les paiements d’aide aux revenus au titre du pilier 1 ainsi que des instruments très ciblés 
tels que les aides spécifiques en faveur de la collaboration, de la formation et de 
l’investissement dans le cadre du pilier 2. Tous les instruments de politique n’impliquent 
pas une aide financière – dans le cas des politiques relatives à la qualité des produits, nous 
pouvons constater qu’une politique permettant simplement une différenciation des produits 
peut néanmoins générer des incitants financiers importants pour les producteurs et les 
autres acteurs des chaînes d’approvisionnement alimentaires. Par ailleurs, toutes les 
politiques ne ciblent pas l’agriculture. Ainsi, les aides commerciales de l’axe 3 et l’aide au 
renforcement des capacités, à l’information et à la promotion de l’axe 4, par exemple, 
montrent que des mesures qui stimulent les activités économiques complémentaires 
peuvent elles aussi profiter au secteur agricole et encourager une plus grande résistance et 
favoriser la réussite sur le plan concurrentiel.   
 
La mesure dans laquelle la réussite peut renforcer la compétitivité durable est un élément 
important. La conservation d’exploitations via des formes relativement générales d’aide aux 
revenus peut être un élément extrêmement important concourant à préserver l’activité 
agricole, à garantir le maintien de certains biens publics, ainsi que la valeur culturelle locale 
dans les zones marginales de l’Union européenne, mais il faut prêter encore plus 
d’attention à sa valeur dans les régions plus prospères où les données disponibles semblent 
indiquer que des ensembles de mesures plus ciblées utilisant un soutien au titre du pilier 2 
ont plus de chances de donner des résultats positifs en matière de compétitivité durable et 
d’innovation. Il semble clair que, même si on accorde une grande attention à l’ampleur des 
aides du pilier 1 au secteur, celles-ci ont peu de chances de stimuler une évolution vers une 
agriculture plus compétitive ou durable. Dans le meilleur des cas, et moyennant un ciblage 
spécifique à cette fin, elles peuvent contribuer à maintenir l’agriculture sous certaines 
formes et à certains endroits où elle pourrait ne plus être financièrement viable sans aide. 
Mais elles sont probablement de peu d’utilité dans ce domaine à l’heure actuelle parce que 
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leur schéma de répartition reflète largement les moteurs du marché, à l’exception des aides 
ciblées au titre de l’article 68 et du pilier 2. 
 
À l’heure actuelle, ce point est largement sous-évalué dans la plupart des débats relatifs 
aux réformes de la PAC. Presque sans exception, les groupements d’intérêts représentant 
le secteur agricole accordent une plus grande importance à la nécessité perçue de 
conserver et/ou d’augmenter les aides du pilier 1 qu’à n’importe quel aspect du pilier 2, 
même si le maintien des fonds en faveur des investissements matériels est également une 
préoccupation, notamment dans les nouveaux États membres. L’une des raisons de ce 
manque d’«équilibre» dans le débat est sans aucun doute la facilité d’accès nettement 
supérieure au financement du pilier 1 pour la plupart des agriculteurs par rapport à ceux du 
pilier 2, l’un étant garanti et immédiat tandis que l’autre est souvent coûteux et incertain 
tant du point de vue de sa durée que de son impact, parce qu’il implique bien souvent un 
financement concurrentiel ou discrétionnaire des projets. Ces caractéristiques sont 
fréquemment perçues par les bénéficiaires potentiels comme inutilement bureaucratiques, 
tandis que les autorités de financement peuvent les trouver importantes pour assurer un 
bon rapport coût-résultats. Ces considérations suggèrent la nécessité de chercher à rendre 
le pilier 2 plus attrayant pour un plus grand nombre d’agriculteurs bénéficiaires. 
 
L’autre raison de donner la priorité au pilier 1 plutôt qu’au pilier 2 dans le débat politique 
semble liée à des préoccupations de compétitivité internationale, qu’il s’agisse de l’aptitude 
de l’UE à concourir dans les échanges agricoles mondiaux ou de celle relative des États 
membres à concourir efficacement sur le marché intérieur de l’UE. Même dans ce contexte, 
il convient de se demander si le soutien aux revenus découplé constitue l’approche la plus 
rentable, la plus durable et la plus susceptible d’atteindre cet objectif à moyen terme, ou si 
un modèle plus souple et réceptif aux spécificités locales pourrait offrir un meilleur rapport 
coût-résultat. 
 
Les données disponibles révèlent deux points particulièrement importants pour le débat sur 
la compétitivité durable. Il s’agit du rôle susceptible d’être joué par les mécanismes visant 
à promouvoir une plus grande coopération/collaboration entre les mesures et les acteurs 
ruraux et les services de conseil et d’information, tant pour les agriculteurs et leurs familles 
que pour les acteurs situés en aval dans la chaîne alimentaire avec lesquels ils doivent 
interagir, depuis les transformateurs et les distributeurs jusqu’aux consommateurs (Peter 
et al., 2006, Von Münchhausen et al., 2010). 
 
De nombreux cas mettent en évidence la valeur des ensembles de mesures adaptés aux 
territoires et intégrés, qu’il s’agisse de territoires prospères ou d’autres plus marginaux de 
l’Union européenne. Le potentiel important des conseils, de l’information et du 
renforcement des capacités est également confirmé. À l’heure actuelle, ces mesures sont 
sous-utilisées. Il existe une série d’obstacles à la réussite, parmi lesquels la réticence et/ou 
le manque d’appréciation de leur valeur de la part des agriculteurs, la réticence des 
institutions (autorités de gestion, agences de paiement et organes d’exécution) s’agissant 
d’investir dans les conseils et la formation, cette réticence s’expliquant par la difficulté 
perçue d’en démontrer les effets et de les contrôler, ou encore par le manque de pertinence 
du ciblage et de la promotion. Dans ces conditions, il peut être nécessaire d’insister 
davantage sur l’utilisation de l’information, de la promotion, de la démonstration des 
bonnes pratiques, d’incitants financiers renforcés, et sur l’apprentissage qui procède de 
l’échange et de la mise en réseau, afin d’encourager des expériences plus positives. 
 
En ce qui concerne les principaux facteurs de réussite, il semble que les approches allant 
plus loin que les mesures spécifiques de la PAC, qui peuvent être associées à d’autres 
formes de financement et à des incitants non financiers, comme par exemple les mesures 
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prises en faveur de la qualité des produits, peuvent également générer des résultats 
durables. 
 
Ces expériences confirment également qu’un ensemble d’outils ne suffit pas à lui seul à 
garantir la réalisation des objectifs des politiques. Les éléments constitutifs des 
instruments – leurs critères d’éligibilité, l’approche du ciblage, l’évaluation des demandes, 
l’assistance d’accompagnement (conseils, informations, etc.) ainsi que les processus de 
suivi et de contrôle – ont tous des impacts significatifs sur leurs performances. Il faut en 
particulier utiliser nettement mieux les critères d’éligibilité et de sélection pour gérer les 
aspects de durabilité et d’innovation au niveau des bénéficiaires. Les données disponibles 
indiquent que ces objectifs n’ont pas été suffisamment pris en considération au moment de 
la conception et de la mise en œuvre des mesures de l’axe 1, en particulier, dans la plupart 
des PDR. 
 
Il est clair que les résultats potentiels de ces mesures dépendent dans une large mesure de 
leur adaptation aux réalités locales, et en particulier du degré de prise en considération du 
contexte territorial et de la possibilité d’impliquer pleinement les connaissances locales et 
les acteurs locaux dans l’exécution des politiques. L’expérience italienne en particulier (voir 
l’annexe 2 Basilicate) semble indiquer que la compétitivité agricole est étroitement liée à la 
compétitivité territoriale de toute la chaîne agro-alimentaire, non seulement dans les zones 
les plus marginales et retirées, mais aussi dans les zones hautement productives de culture 
intensive. Une approche territoriale intégrée offre davantage de possibilités de 
développement rural et agricole réussi que les approches traditionnelles (Mantino, 2011). 
Cependant, la mise en place réussie de ces approches nécessite un degré élevé de 
confiance au sein de l’administration, entre les autorités centrales et les structures locales 
chargées de la mise en œuvre. Afin d’éviter les approches excessivement centralisées et 
complexes par les administrations centrales, les problèmes de gouvernance pourraient être 
clarifiés et définis plus précisément au niveau de l’Union. 
 
Le besoin et le potentiel de services de conseil améliorés et de réseaux sont également 
soulignés. Le conseil et la formation sont des mécanismes d’aide essentiels pour la 
compétitivité durable et l’innovation dans le secteur. La mesure dans laquelle certains types 
particuliers de conseils, ou le renforcement des capacités ou encore la promotion seront à 
même de contribuer à la réussite du secteur variera selon l’État membre et la région, en 
fonction des capacités préexistantes et du niveau de compréhension par le public, les 
institutions et le secteur. L’absence d’infrastructure nationale efficace pour la collaboration 
public-privé et d’investissements en faveur de l’innovation et du transfert des 
connaissances, une situation qui s’est encore dégradée depuis le début de la crise 
financière et économique après 2007, est une raison importante de l’absence de 
développement plus intégral dans de nombreux pays. Dans les nouveaux États membres 
d’Europe centrale et orientale, la formation de connaissances au niveau national est faible, 
parfois plus faible encore qu’avant la période de transition. Même s’il existe des services 
publics censés aider les petits producteurs, ceux-ci s’attellent plus à les aider à obtenir des 
fonds publics qu’à contribuer au développement technologique et organisationnel.  
 
Au niveau national comme au niveau européen, la capacité de mesurer la compétitivité 
durable est douteuse et a été identifiée comme un problème particulier. Un expert allemand 
a posé la question du calendrier restrictif découlant implicitement des objectifs fixés en 
termes de compétitivité, à cause duquel les objectifs à court terme (sur le plan de la 
rentabilité, de la productivité, des échanges commerciaux externes, etc.) sont en 
concurrence avec les objectifs à plus long terme de durabilité. Selon les experts, les 
évaluations des programmes sont souvent des procédures très bureaucratiques visant 
principalement à satisfaire les critères administratifs de l’UE plutôt qu’à fournir un retour 
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d’expérience utile. Ce même constat a été fait par d’autres études, par ex. Schiller et al., 
2010. Il n’existe en outre que peu d’analyses des effets (sociaux, environnementaux et 
territoriaux) globaux disponibles au niveau de toute la région, et on ne dispose que 
d’analyses incomplètes. Des analyses holistiques à moyenne échelle de ce type seraient 
particulièrement pertinentes pour évaluer l’efficacité des mesures sur le plan de la 
compétitivité durable et pour mettre en évidence les problèmes de programmation et de 
mise en œuvre.  
 
Comme l’a montré ce chapitre, il n’est pas possible à l’heure actuelle de faire une analyse 
exacte des impacts de la PAC sur la compétitivité durable à travers l’Union européenne aux 
niveaux régional, national ou international. On peut penser que de nouvelles recherches 
dans ce domaine constitueraient pour la Commission européenne un investissement utile, 
qui lui permettrait de contrôler les résultats de cette politique par rapport à ses objectifs 
essentiels. 
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3. LE POTENTIEL D’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ 
ET DE L’INNOVATION DURABLES DANS LE SECTEUR DE 
L’AGRICULTURE DES INITIATIVES POLITIQUES 
EUROPÉENNES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans les propositions de la nouvelle PAC 2014-2020 des changements 
significatifs sont apportés aux deux piliers. Si l’on évalue ces changements pour 
déterminer leur potentiel d’amélioration de la compétitivité et de l’innovation 
durables, les propositions du deuxième pilier semblent très positives et 
potentiellement importantes, tandis que celles du premier pilier et les mesures 
horizontales de la PAC le sont de façon moins évidente, pour l’UE dans son 
ensemble. Les modifications apportées aux politiques autres que la PAC pour la 
recherche, le secteur laitier et le Fonds d’ajustement à la mondialisation sont 
aussi globalement positives. 

 Les propositions du deuxième pilier offrent un certain potentiel mais contiennent 
des garanties insuffisantes en matière de durabilité ainsi que des mesures 
d’incitation inadéquates pour vaincre le conservatisme déjà évident dans la 
conception et l’exécution des programmes, qui dessert la compétitivité et 
l’innovation durables. En ce qui concerne le premier pilier, un renforcement plus 
ambitieux des aspects positifs, par ex. le Système de conseil agricole et les 
options d’écologisation, augmenterait la probabilité de voir ces propositions 
réaliser les objectifs fixés. 

 Pour ce qui est des autres développements politiques, ceux relatifs au secteur 
laitier doivent promouvoir la compétitivité mais n’abordent pas suffisamment la 
durabilité, tandis que ceux axés sur la recherche et l’ajustement peuvent être 
coordonnés d’une manière plus étroite avec la boîte à outils de la PAC. 

 
Se basant sur l’examen critique du potentiel et des expériences réelles de l’utilisation de la 
PAC actuelle et des autres mesures politiques au chapitre 2, ce chapitre examine la série de 
propositions législatives actuellement sur la table pour améliorer la compétitivité et 
l’innovation de l’agriculture et faire en sorte qu’elles soient durables. Les possibilités 
offertes par les différentes mesures sont notées, de même que les conflits potentiels avec 
les autres éléments du paquet et les risques de voir certaines mesures se nuire 
réciproquement. 
 
L’analyse s’axe tout particulièrement sur les propositions législatives de la PAC publiées par 
la Commission le 12 octobre 2011, et surtout sur les propositions relatives au futur du 
deuxième pilier (COM(2011) 627/3, Commission européenne, 2011d). Toutefois, les 
propositions du premier pilier se révèlent de loin l’élément le plus controversé de 
l’ensemble du paquet de la PAC, et des éléments de celles-ci sont également évalués pour 
déterminer leur pertinence avec l’objet de cette étude. La nouvelle écologisation proposée 
des «paiements en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement» est tout particulièrement examinée, y compris la mesure relative aux 
surfaces d’intérêt écologique qui fait actuellement l’objet de sérieuses critiques de la part 
des organisations agricoles et de certains États membres qui estiment qu’elle va à 
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l’encontre de la sécurité alimentaire et de la compétitivité. D’autres considérations 
concernant le premier pilier incluent l’abandon de la base historique pour les paiements 
directs, l’utilisation optionnelle du soutien couplé facultatif, et d’une importance essentielle 
comme indiqué au chapitre 2, les compétences étendues du Système de conseil agricole.   
 
En plus de la PAC, d’autres nouveaux instruments et initiatives politiques offrent un 
potentiel d’amélioration de la compétitivité et de l’innovation durables dans le domaine de 
l’agriculture: le paquet «lait»; le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, et 
Horizon 2020, qui fixe la stratégie européenne en matière de recherche pour le prochain 
cadre financier pluriannuel. Ceux-ci sont également brièvement examinés. 

3.1. Propositions pour la PAC 2014-2020 
 
Nous exposons d’abord le contexte stratégique des projets de propositions législatives, 
avant d’évaluer les propositions spécifiques au deuxième pilier de la PAC, puis certains 
éléments majeurs des propositions du premier pilier. Nous concluons par l’analyse du 
potentiel combiné du paquet dans son ensemble. Cette évaluation tient compte de l’analyse 
d’impact de la Commission publiée avant les projets de propositions législatives, qui 
donnait plus de détails sur les effets probables de certains aspects essentiels de la réforme 
proposée (CE, 2011b). 

3.1.1. Contexte 
La philosophie des propositions de réforme 2014-2020 est qu’une modification majeure de 
la PAC doit essentiellement viser à mieux distribuer, à mieux cibler et à écologiser les 
paiements directs actuels du premier pilier. Le système d’aide aux matières premières doit 
encore être simplifié par la suppression de la gestion de l’offre (quotas). Les principales 
modifications au développement rural (DR), deuxième pilier, doivent impliquer une 
meilleure intégration de celui-ci dans les autres flux de financement européens, pour offrir 
une plus grande flexibilité aux États membres lors de l’établissement de leurs programmes 
de développement rural de sept ans, et pour souligner le besoin d’innovation dans le 
domaine du DR en modifiant le programme LEADER et en adoptant une nouvelle approche 
de «partenariat européen d’innovation».   
 
Le commissaire Cioloş a eu les déclarations suivantes (Cioloş, 2011) pour expliquer 
l’attention accrue en faveur de l’innovation dans le domaine de l’agriculture comme objectif 
de la future PAC: 
 

 «L’agriculture de demain sera une agriculture fondée sur la connaissance. Nous 
devons être en mesure de mieux utiliser les résultats de la recherche scientifique et 
de l’innovation et pouvoir les transmettre plus facilement aux agriculteurs. Souvent, 
les agriculteurs n’ont pas les moyens d’appliquer la technologie à leurs pratiques 
agricoles…» 

 «L’agriculture constitue la principale activité économique de bon nombre de régions 
rurales d’Europe. Nous devons commencer à insuffler un nouveau dynamisme à 
cette activité économique et permettre aux personnes ayant des idées, même 
modestes, de mettre celles-ci en pratique.»  

 
Pour ce qui est de la philosophie générale du paquet de réformes, les citations suivantes du 
commissaire semblent particulièrement pertinentes pour notre étude. 
 
«Les objectifs-clefs de cette réforme sont les suivants: mettre la compétitivité de toutes les 
agricultures européennes au service de notre sécurité alimentaire; jeter dès maintenant les 
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bases d’une nouvelle compétitivité à long terme, à la fois économique ET écologique; 
assurer la présence d’une agriculture qui se développe harmonieusement sur l’ensemble 
des territoires européens; et enfin – un objectif transversal: simplifier la PAC.» 
(Présentation au Parlement européen, 12 octobre 2011) 
 
«Je suis convaincu qu’à la fin de celle-ci (la réforme), cette politique doit être bien armée 
pour relever les défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique, pour 
préserver les ressources naturelles et maintenir l’équilibre territorial à travers l’Europe. Elle 
doit offrir aux agriculteurs une plus grande stabilité et une boîte à outils cohérente pour 
combattre la récession économique et la volatilité des prix. Elle doit être plus équitable, 
plus simple et plus facile à comprendre.»… 
«Nous ne pouvons pas remporter la bataille de la sécurité alimentaire au prix d’un 
dommage permanent infligé à notre environnement. L’agriculture européenne doit soutenir 
et renforcer sa compétitivité sur la base d’un modèle de productivité qui combine la 
durabilité économique, environnementale et sociale.» 
(Discours lors de l’Oxford Farming Conference, janvier 2011) 

 
Ces citations reflètent parfaitement la vision du commissaire de ce que doivent être la 
compétitivité et l’innovation durables, dans le cadre de la réforme de la PAC. Nous 
examinerons à présent la manière dont cette vision a donné forme aux propositions 
législatives dans le détail. 

3.1.2. Deuxième pilier de la PAC / Politique de développement rural 
 
Le nouveau projet de règlement relatif au Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) a été restructuré en comparaison avec le modèle actuel. L’approche offre 
une bien plus grande flexibilité pour l’adoption des mesures disponibles (qui sont 
maintenant présentées sous la forme de paquets de mesures), à utiliser de manière à 
répondre aux six priorités principales de l’Union (qui reflètent les priorités de la 
stratégie Europe 2020 – voir ci-dessous), lesquelles doivent à leur tour poursuivre trois 
objectifs: la compétitivité de l’agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et 
des mesures en faveur du climat, et le développement territorial équilibré des zones 
rurales.   
 
Bien qu’une seule des six priorités évoque spécifiquement la compétitivité (objectif 2), 
plusieurs autres soulignent les activités offrant un potentiel d’amélioration de la 
compétitivité, y compris celles liées au capital humain, à la promotion de l’organisation de 
la chaîne alimentaire et de la gestion des risques, à la promotion du développement 
économique dans les zones rurales et des priorités axées sur la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux. Il en va de même pour l’innovation, avec encore plus 
d’insistance dans le texte législatif proposé: «les priorités, dans leur ensemble, 
contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l’innovation et à 
l’environnement ainsi qu’à l’atténuation des changements climatiques et à 
l’adaptation à ces changements».   
 
Bien que de nombreuses mesures actuellement disponibles dans le FEADER soient 
conservées, fusionnées et/ou élargies en termes de portée, on insiste sur de nouveaux 
points, en particulier sur le travail de collaboration, le renforcement des capacités de 
l’action collective et le transfert des connaissances.  De nouvelles mesures ont également 
été introduites en ce qui concerne la gestion des risques.  
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Poursuivant l’initiative phare «Une Union pour l’innovation» de la Commission, l’un des 
nouveaux ajouts les plus importants au rôle de promotion de la compétitivité et de 
l’innovation durables du FEADER est peut-être l’inclusion de l’approche de partenariat 
européen d’innovation pour «la productivité et le développement durable de l’agriculture» 
et du prix associé de la coopération locale innovante dans les zones rurales.   
 
Plutôt que de le doter d’un cadre stratégique spécialisé, comme c’est actuellement le cas 
dans les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural, la 
proposition est que le FEADER s’insère dans un nouveau cadre stratégique commun8 
rassemblant tous les principaux fonds européens pour lesquels une responsabilité commune 
existe entre la Commission européenne et les États membres, et donc aussi les Fonds 
structurels (le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion 
(FC) et le Fonds social européen (FSE)), et le Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP). Ce cadre commun doit être planifié pour couvrir la période 
programmatique, pour l’ensemble des programmes de l’UE27. La législation proposée qui 
met en place des dispositions communes rassemble tous les fonds dans un cadre 
stratégique commun (CSC) au niveau européen et transpose ce principe au niveau national 
dans un contrat de partenariat (CP). Le CSC et le CP apportent de nouvelles possibilités de 
coordination et d’intégration et doivent être considérés comme deux innovations 
institutionnelles fondamentales dans le nouveau cadre politique européen.  
 
Le CP est conçu pour traduire les objectifs de la stratégie «Europe 2020» en onze objectifs 
thématiques, puis en priorités citées pour chaque fonds, au niveau national. Il doit identifier 
les liens entre les objectifs de la stratégie «Europe 2020» et les six priorités du FEADER. Le 
CP doit exposer les principaux indicateurs et quantifier les objectifs pertinents à réaliser à la 
fin de la période de programmation 2014-2020, ainsi qu’aux «étapes déterminantes», à 
passer en 2016 et 2018. Il faut procéder de cette manière pour chaque priorité du FEADER, 
afin d’évaluer les progrès du programme au fil du temps et d’allouer la réserve de 
performance de 5 %. 
 
D’autres modifications essentielles du deuxième pilier peuvent être résumées comme suit. 

 
 L’ancienne structure à 4 axes et les seuils de dépenses minimaux par axe ont été 

supprimés, au profit d’une structure axée autour de six nouveaux objectifs stratégiques. 
La portée et l’objectif de toutes les mesures existantes sont conservés mais ils sont 
consolidés dans un nombre réduit d’instruments plus flexibles, et les États membres 
sont obligés d’utiliser les mesures qu’ils choisissent, quelles qu’elles soient, pour réaliser 
les nouveaux objectifs stratégiques pendant la période (c.-à-d. pas de lien prédéterminé 
entre les mesures et les objectifs). En bref, les nouveaux objectifs sont: 

o le transfert des connaissances; 
o le renforcement de la compétitivité; 
o l’innovation dans les produits et le traitement;  
o la préservation de la diversité biologique et la protection de la nature; 
o l’utilisation plus efficace et durable de l’eau, de l’énergie et des technologies à 

faible empreinte de carbone, et  
o la lutte contre la pauvreté rurale et l’exclusion sociale grâce au développement 

économique local et à l’amélioration de la viabilité des zones rurales. 
 

                                          
8  Comme stipulé dans COM(2011) 615 final du 6 octobre 2011 (Commission européenne, 2011e). 
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 Les programmes qui peuvent se composer de plusieurs «sous-programmes» plus ciblés, 
abordant des thèmes ou des défis spécifiques identifiés au niveau du programme, 
bénéficient d’un soutien explicite. 

 Une nouvelle approche est ajoutée aux «partenariats européens d’innovation», qui 
cherchent à établir des liens plus étroits entre le secteur de la recherche et ceux de 
l’activité terrestre, en relevant les défis du développement rural. En outre, une nouvelle 
mesure de collaboration augmente substantiellement le nombre des types de 
planification et d’exécution, collectives et en partenariat, qui peuvent être soutenus. Il 
peut, par exemple, s’agir de partenariats entre des agriculteurs, des autorités locales et 
des experts en environnement pour gérer des actions en matière d’agriculture, 
d’environnement et de climat, et de partenariats à tous les maillons de la chaîne 
alimentaire, en vue de développer des produits et des accords d’approvisionnement 
innovants ou offrant une valeur ajoutée.  

 Le programme LEADER comprend une approche plus dynamique qui rétablit sa relative 
indépendance par rapport à l’architecture plus large des mesures, exige que tous les 
programmes FEADER consacrent au moins 5 % de leur budget total à ces mesures et 
encourage le financement conjoint de tous les fonds européens, lorsque cela s’avère 
approprié. De nouvelles mesures sont également mises, plus largement, en place pour 
promouvoir le renforcement des capacités en ce qui concerne les approches d’exécution 
du type LEADER. 

En résumé, l’architecture de base de la politique de développement rural proposée se 
rapproche désormais davantage de celle qui caractérisait auparavant les programmes de 
financement du FEDER et du FSE, parce qu’elle propose un plus grand choix aux États 
membres s’agissant des mesures qu’ils souhaitent utiliser, dans quelles combinaisons et 
dans quels buts. Toutefois, les règles financières régissant le nouveau fonds proposé 
n’auront pas le même niveau de souplesse que celui qui s’applique au FEDER et au FSE, 
puisqu’elles conservent des dispositions similaires à celles couvrant le FEADER actuel.  
 
Conformément aux exigences communes, les programmes doivent tous être conformes aux 
six nouveaux objectifs stratégiques de la politique de développement rural européenne; ils 
doivent être développés en partenariat avec des parties prenantes et doivent adopter 
l’approche de programmation pluriannuelle telle qu’initialement établie dans le cadre des 
réformes de l’Agenda 2000. Les mesures agroenvironnementales restent, comme 
auparavant, la seule mesure obligatoire au menu. Toutefois, l’ancienne exigence, qui 
imposait de dépenser au moins 25 % des fonds du programme dans le cadre de ces 
mesures et d’autres de «gestion environnementale des terres», a été modifiée pour 
s’appliquer dans le futur à un paquet de mesures environnementales, reprises comme des 
aides en faveur des actions en matière d’agriculture, d’environnement et de climat, en 
faveur de l’agriculture biologique et des zones soumises à des contraintes naturelles ou à 
d’autres contraintes spécifiques. La mesure dans laquelle l’allocation des fonds sera 
respectée dans la pratique doit cependant encore être établie, vu que l’exigence n’est pas 
(encore) définie dans le projet de texte législatif et n’est dès lors pas juridiquement 
contraignante. 

3.1.2.1. Le menu révisé du deuxième pilier: objectifs et mesures 
 
Le projet de règlement réduit les 30 et quelques mesures actuelles pour le développement 
rural à 25, mais sans perdre aucune fonctionnalité de la liste précédente. De ce fait, de 
nombreuses mesures sont plus largement définies que précédemment. Alors que d’autres 
combinent en réalité deux ou plusieurs mesures précédentes, telles que la mesure relative 
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aux investissements matériels ou physiques (couvrant les investissements liés à la 
modernisation de l’exploitation agricole, aux infrastructures de l’exploitation agricole, à la 
transformation et à la commercialisation et les mesures actuelles liées aux investissements 
non productifs), ainsi que celles qui se chevauchaient considérablement dans les 
programmes actuels (p. ex. la rénovation rurale et les services ruraux de base).  
 
Si les mesures ne sont plus placées sur des «axes», leurs titres donnent une indication 
claire des types d’objectif stratégique (certains uniques, certains multiples) auxquels 
chacune de ces mesures est la mieux adaptée. Ces buts ou objectifs sont repris dans les 
objectifs du FEADER proposés pour le cadre stratégique commun et exposés dans le récent 
document de travail des services de la  Commission9

. 
 
Les six objectifs stratégiques pour le développement rural au niveau européen entrent bien 
en résonnance avec les besoins et les possibilités identifiés comme pertinents pour la 
compétitivité et l’innovation durables au chapitre 2 du présent rapport. Nous allons à 
présent examiner chacun de ces, en même temps que les divers types de mesures 
susceptibles d’être les plus à même de réaliser ces objectifs. 
 
 encourager le transfert de connaissances dans les secteurs de l’agriculture et 
de la foresterie, axé sur la promotion du capital humain et du travail en réseau 
intelligent; promouvoir l’innovation et la base de connaissances, et renforcer les liens entre 
les secteurs d’une part et la recherche et le développement d’autre part. 
 
Le considérant 14 des propositions législatives stipule que «les connaissances et 
informations acquises devraient permettre aux agriculteurs, aux exploitants forestiers, aux 
personnes qui travaillent dans le secteur de l’alimentation et aux PME dans les zones 
rurales d’accroître en particulier leur compétitivité et l’efficacité de l’utilisation des 
ressources, ainsi que d’améliorer leur performance environnementale tout en contribuant 
au développement durable de l’économie rurale».  Les objectifs du CSC pour la promotion 
de l’innovation et de la base de connaissances en question soulignent des actions clés dans 
le cadre de la politique de développement rural comme «la coopération entre les secteurs 
agricole, alimentaire et sylvicole et d’autres acteurs, et la création de pôles et de réseaux»; 
«la mise en place et l’utilisation de services de conseil….[et] tout en permettant aux 
agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME établies dans les zones rurales de 
bénéficier de services de conseil en vue d’améliorer leurs performances économiques et 
environnementales»; et «le renforcement des liens entre l’agriculture et la sylviculture 
d’une part et la recherche et l’innovation d’autre part, par: la création de groupes 
opérationnels….[s’inscriront] dans le partenariat européen d’innovation pour la productivité 
et le développement durable de l’agriculture» (SWD(2012) 61final, p 4) (Commission 
européenne, 2012b). 
 
Comme examiné au chapitre 2, faciliter le transfert de connaissances par l’organisation de 
formations, la fourniture de conseils et le renforcement des capacités s’est révélé un moyen 
important dans la mise en place d’un changement de comportement à long terme vis-à-vis 
des questions d’environnement et de développement durable.  Cette priorité peut être 
utilisée pour appuyer les initiatives qui ont déjà été développées dans plusieurs États 
membres pendant la période de programmation actuelle, en vue de permettre 
l’amélioration des compétences et des connaissances des agriculteurs en ce qui concerne 
une utilisation plus rationnelle de l’eau, la protection du sol, la protection de la qualité de 
l’eau, ainsi qu’une productivité accrue grâce à des systèmes et de pratiques de gestion plus 

                                          
9  SWD(2012) 61 final – Document de travail des services de la Commission «Éléments pour un cadre stratégique 

commun 2014-2020», 14 mars 2012. 
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prudents. Encourager un transfert plus large des pratiques vers des technologies et des 
systèmes de gestion intégrée des cultures et d’autres offrant des intrants efficaces peut, 
par exemple, améliorer le développement durable sans compromettre la production 
agricole, et même apporter de nouvelles possibilités d’obtenir de meilleurs rendements sur 
les marchés (Dwyer et al, 2010).  
 
Le transfert de connaissances et le travail en réseau peuvent également contribuer d’une 
manière essentielle à assurer des circuits d’approvisionnement plus courts qui offrent un 
rendement plus élevé au producteur primaire. Ces types d’initiative ne peuvent réussir que 
si les agriculteurs eux-mêmes se montrent confiants quant à la conclusion d’associations 
commerciales et/ou à la collaboration avec leurs voisins, en vue de produire une variété ou 
des volumes suffisants pour rendre celles-ci viables. Il peut s’avérer utile de dépenser des 
ressources pour créer des groupements ou organiser des événements qui réunissent des 
producteurs, des agents de marché et des détaillants en vue d’examiner la manière 
d’améliorer les liens entre les produits locaux et d’assurer un meilleur rendement au 
producteur. 
 
Les expériences vécues dans des pays au sein et en dehors de l’Europe suggèrent que 
l’apprentissage et le travail en réseau centrés sur l’exploitant sont essentiels pour 
encourager l’adoption généralisée de meilleures pratiques (p. ex. Röling et Wagemakers, 
2008). Mais, comme on le sait, il est important de travailler avec et via les réseaux 
existants, comme d’encourager une discussion plus collective et d’organiser l’apprentissage 
à des heures et dans des endroits mieux adaptés aux agriculteurs. Notre analyse du 
chapitre 2 conclut que la raison la plus fréquente pour laquelle la promotion de cet objectif 
échoue est le fait que la formation n’est pas mûrement conçue pour susciter l’intérêt des 
groupes bénéficiaires qui doivent généralement en bénéficier. La promotion et les 
approches d’exécution inclusives sont essentielles. 
 améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la 
viabilité des exploitations agricoles, en mettant l’accent sur la restructuration des 
exploitations agricoles connaissant d’importants problèmes structurels, à faible degré de 
participation au marché, et des exploitations ayant besoin de diversification agricole, et 
faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l’agriculture. 

Les objectifs principaux du FEADER tels que définis dans les projets de documents de 
travail des services de la Commission sur le CSC en vertu de cet objectif sont destinés à 
«améliorer la compétitivité du secteur agricole […] assurer une production alimentaire 
viable au sein de l’UE, contribuer à la création et au maintien d’emplois, et stimuler la 
croissance dans les zones rurales». Ils citent en particulier les défis qui doivent être relevés 
dans le secteur agricole, parmi lesquels «la taille des exploitations agricoles dans certaines 
régions, qui constitue un obstacle à la compétitivité, la structure par âge du secteur 
(seulement 6 % des agriculteurs sont âgés de moins de 35 ans) et la nécessité de stimuler 
la productivité et l’efficacité afin de faire face à la concurrence des pays tiers, à la hausse 
des coûts de production, à la volatilité du marché et aux défis environnementaux».   
 
En dépit du fait que l’article 5 des propositions législatives sur le développement rural 
requiert l’intégration des préoccupations environnementales dans toutes les actions 
financées, les problèmes de développement durable ne figurent pas au premier plan des 
principaux objectifs de cette priorité. Ils n’apparaissent pas dans les actions clés qui doivent 
être financées via le FEADER, parmi lesquelles on peut citer la restructuration des 
exploitations agricoles (en mentionnant spécifiquement la durabilité économique), le 
renouvellement des générations via une aide aux jeunes agriculteurs, l’intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne alimentaire (voir ci-dessous), et la gestion des risques 
(voir également ci-dessous).  
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L’importance que l’objectif/la priorité de compétitivité revêt est tout particulièrement 
renforcée par le fait que les États membres sont autorisés à inclure des sous-programmes 
thématiques dans les politiques de développement rural, en s’axant sur quatre domaines, 
dont trois sont directement liés à cet objectif (jeunes agriculteurs, petites exploitations 
agricoles et circuits d’approvisionnement courts – pour aborder la restructuration des 
secteurs agricoles qui ont un impact important sur le développement des zones rurales).  
Pour tous les sous-programmes qui ciblent les jeunes agriculteurs et les circuits 
d’approvisionnement courts, le taux maximum de l’aide pour toutes les mesures 
d’investissement peut être augmenté de 10 %, tant que les niveaux totaux de l’aide ne 
dépassent pas 90 % du coût total de l’investissement. 
    
Cet objectif présente clairement le potentiel d’encourager une compétitivité durable, mais 
la durabilité environnementale n’est pas garantie par la version actuelle du texte législatif 
ou de l’objectif proposé dans le projet de CSC.   
 
Les principales mesures pouvant être utilisées pour cet objectif se concentrent autour de 
différents types d’aide aux investissements (privés ou publics, mais essentiellement 
productifs), ainsi que sur les paiements destinés à faciliter le transfert intergénérationnel 
des exploitations (retraite anticipée et aide aux jeunes agriculteurs). Le remembrement est 
jugé important pour assurer la viabilité permanente de la gestion des terres dans certaines 
régions. Encourager la création d’exploitations agricoles dans la jeune génération pourrait 
également faire apparaître de nouveaux types d’agriculture plus diversifiés. Notre examen 
du chapitre 2 a souligné l’importance d’utiliser l’aide aux investissements en combinaison 
avec des formations, des conseils et des informations appropriées, afin d’en maximiser la 
rentabilité. 
 
La nouvelle mesure proposée pour les «investissements dans des actifs matériels», qui 
rassemble la plupart des aides aux investissements pour l’agriculture et la foresterie, a bien 
tenté d’améliorer la durabilité des investissements liés à l’irrigation par une nouvelle 
disposition en vertu de laquelle «seuls les investissements entraînant une réduction de la 
consommation d’eau antérieure de 25 % au moins sont considérés comme des dépenses 
admissibles» (article 46, paragraphe 3). Outre cette mention explicite, les investissements 
financés peuvent déclencher des processus d’évaluation stratégique environnementale 
(ESE) et/ou d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) comme moyen de 
s’assurer qu’ils sont durables d’un point de vue environnemental. Les données disponibles 
suggèrent que ces mécanismes ne suffisent pas à eux seuls et démontrent qu’il est possible 
d’en faire plus si les programmes intègrent des critères spécifiques pour décourager ou 
interdire les investissements causant un dommage environnemental. 
 
Les autres faiblesses liées aux investissements de modernisation des exploitations agricoles 
ont été mises en évidence au chapitre 2, comme par ex. l’effet d’aubaine élevé; la 
promotion de la surcapitalisation dans des secteurs où un développement rapide de 
l’exploitation est probable et la rend ainsi inutile, et l’introduction de niveaux élevés 
d’endettement pour les exploitations agricoles (en raison du besoin d’aligner les fonds 
privés sur les aides), ce qui entraîne une vulnérabilité accrue aux bouleversements des 
marchés. Il semble probable, dans le cadre des propositions législatives actuelles, que ces 
problèmes persistent pendant la future période de programmation, sauf si les États 
membres s’efforcent d’introduire des critères d’admissibilité améliorés dans leurs politiques 
de développement rural. Nous examinerons donc la manière dont les pratiques de ce genre 
peuvent être encouragées au chapitre 4 de la présente étude. 
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 promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques 
dans le secteur de l’agriculture: intégration des producteurs primaires dans la chaîne 
alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux 
et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des 
organisations interprofessionnelles. 
 
Cette priorité tente également d’améliorer la compétitivité du secteur agricole, en 
promouvant des circuits d’approvisionnement plus courts et en essayant d’aider les 
agriculteurs qui «sont de plus en plus exposés à des risques économiques et 
environnementaux [qu’ils rencontrent] en raison du changement climatique et d’une 
volatilité accrue des prix» (considérant 20 des propositions FEADER). Les actions proposées 
comme priorités pour le FEADER dans les documents de travail des services de la 
Commission sur le CSC sont:  

 pour la promotion de l’organisation de la chaîne alimentaire: «intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne alimentaire par le soutien des programmes de 
qualité, la promotion sur les marchés locaux, la coopération horizontale et verticale, 
la création de nouvelles possibilités de commercialisation et de mise en réseau, le 
développement de circuits d’approvisionnement courts et la mise en place de 
groupements de producteurs»; et 

 pour la gestion des risques: «gestion des risques au niveau des exploitations en 
recourant à une série d’outils destinés à aider les agriculteurs à gérer de manière 
efficace les risques économiques et environnementaux auxquels ils sont de plus en 
plus fortement exposés, y compris les maladies animales et végétales, et soutien 
aux investissements en faveur d’actions de prévention et de restauration».   

En se basant sur les idées proposées pour les priorités 1 et 2, les circuits 
d’approvisionnement plus courts pour les produits agricoles, tout comme le développement 
de nouveaux produits et la conclusion de nouvelles associations commerciales, peuvent 
s’avérer une stratégie intéressante et viable pour certains secteurs dans un grand nombre 
de régions. Toutefois, comme pour les priorités précédentes, la dimension de durabilité de 
cette priorité n’est pas explicite.   
Cette priorité offre de nouvelles possibilités d’améliorer la compétitivité d’une manière 
durable. L’établissement de liens plus étroits avec les principaux consommateurs de 
denrées alimentaires dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de l’accueil, 
ainsi qu’avec les entreprises de transformation et les distributeurs alimentaires, peut se 
révéler important pour identifier les meilleures possibilités. Parmi les types 
d’investissements qui peuvent être promus du point de vue de la durabilité, on peut citer 
les structures et les équipements collectifs visant à créer des circuits d’approvisionnement 
de produits frais rapides, de la récolte dans votre assiette ou de la récolte au rayon du 
supermarché, des circuits qui préservent la qualité des produits, en garantissent l’origine et 
l’authenticité et en améliorent la traçabilité. La capitalisation au titre de cet objectif pourrait 
faciliter les accords de développement de produits et de transformation avec les 
fournisseurs. 
 
Les propositions de développement rural introduisent ici un nouvel ensemble de mesures 
pour la gestion des risques, comme prévu initialement dans le cadre du premier pilier de la 
PAC. on propose de transférer toutes les mesures de l’ancien article 68 (voir chapitre 0) 
vers le deuxième pilier et de demander leur cofinancement par les États membres. 
Toutefois, plusieurs mesures de gestion des risques se poursuivront en dehors du deuxième 
pilier, par exemple dans les OCM pour les vins et les fruits/légumes.  
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En ce qui concerne l’approche de gestion des risques du nouveau deuxième pilier, la boîte à 
outils proposée comporte trois types de mesures (articles 37-40) qui relèvent de la 
troisième priorité générale de la politique de développement rural, «promouvoir 
l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de 
l’agriculture». Ces mesures visent à exercer un effet stabilisateur sur la compétitivité des 
agriculteurs en permettant d’aborder le fait que «aujourd’hui, les agriculteurs sont de plus 
en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement 
climatique et d’une volatilité accrue des prix» (COM(2011) 627/3) (Commission 
européenne, 2011d, p. 19). 
 
Tableau 3: Modifications entre la période de programmation en cours et la période 
suivante 

2010-2013 Gestion des risques 2014-2020 Gestion des risques 

Paiements 
directs 

Article 68 (systèmes 
d’assurance agricole, fonds 
mutuels) 

Paiements 
directs 

- 

Mesures de 
marché 

OMC vins 
OMC fruits et légumes 
(systèmes d’assurance agricole, 
fonds mutuels) 

Mesures de 
marché 

OMC vins 
OMC fruits et légumes 
(systèmes d’assurance agricole, 
fonds mutuels) 

Développe-
ment rural 

- 
Développe-
ment rural 

Mesures PDR (systèmes 
d’assurance agricole, fonds 
mutuels) 

 
 
Les données que nous avons examinées au chapitre 2 (et à l’annexe 2: Étude de cas Italie) 
suggèrent que, même si le financement public dans ce domaine permet aux agriculteurs de 
réduire les risques, ce qui – on le suppose – leur permet de gagner ainsi plus de confiance 
pour innover et/ou améliorer la qualité des produits, les propositions actuelles présentent 
plusieurs faiblesses (voir encadré 3). Une des préoccupations est qu’on pourrait considérer 
que la conception et le fonctionnement optimaux de ces mesures présentant davantage les 
caractéristiques de l’égalité de traitement et des économies d’échelle traditionnellement 
associées au premier pilier que le style plus ciblé et différencié sur le plan territorial des 
mesures programmées dans le deuxième pilier. En outre, les États membres risquent d’être 
tentés d’allouer une part significative des ressources du deuxième pilier à ces mesures 
financières relativement faciles à débourser, ce qui peut compromettre la priorité accordée 
à des mesures plus ambitieuses qui cherchent des approches plus positives à un 
développement rural durable. L’adoption d’un seuil maximum pour ces mesures pourrait 
par conséquent être appuyée pour éviter ces préoccupations. Une proposition pourrait, 
autrement, être soumise pour déplacer ces mesures vers le cadre du premier pilier en guise 
d’option à la disposition des États membres, comme c’est le cas dans le cadre de la 
politique actuelle. 
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Cadre 2: Problèmes relatifs aux propositions de gestion des risques du deuxième 
pilier de la Commission, tels qu’identifiés dans l’analyse de l’étude de cas de 
l’Italie 

 Le coût pour les budgets nationaux du cofinancement des mesures sera plus élevé que 
les taux repris dans l’article 68 (de 25 % à 50 % dans toutes les régions autres que 
celles qui sont le moins développées). Cela peut décourager l’adoption du nouveau train 
de mesures de développement rural. 

 Les politiques de développement rural peuvent être appliquées à l’échelle nationale ou 
régionale. En ce qui concerne les mesures de gestion des risques, une approche 
nationale serait préférable à une approche régionale, comme: (i) un fonds national 
disposerait d’une masse critique de ressources pour assurer une gestion plus 
rationnelle; (ii) il pourrait diversifier la clientèle et répartir ainsi le risque sur un 
territoire plus large; (iii) des règles diverses reprises dans les politiques de 
développement rural régionales affecteraient la concurrence entre les exploitations 
agricoles actives dans les différentes régions; (iv) les mesures nécessitent un ensemble 
strict de règles communes pour éviter le risque de surcompensation (l’addition des 
avantages découlant de l’utilisation contemporaine des mesures); (v) les charges 
administratives initiales sont élevées, en raison du manque de connaissances 
spécialisées en matière de création de fonds mutuels, lesquelles  seraient doublées pour 
chaque région, dans les États fédéraux. Ces facteurs rendraient dès lors cet instrument 
nettement moins efficace dans un cadre fédéral. 

 La définition du revenu agricole utilisée pour calculer les pertes mérite une attention 
particulière, vu son ambigüité actuelle dans les propositions de règlement.  

 Il est nécessaire d’entretenir une solide coordination et de disposer d’un cadre 
réglementaire commun pour éviter des conflits/chevauchements avec des mesures 
similaires dans le cadre des OMC (pour les vins, les fruits et légumes). 

 L’absence d’expérience antérieure en matière de fonds mutuels dans certaines régions 
pourrait exiger des «mesures d’accompagnement» spécifiques afin d’assurer la réussite 
(conseils techniques, informations, animation). 

 Cette mesure sert essentiellement un objectif similaire à l’aide au revenu dans le cadre 
du premier pilier de la PAC. Par conséquent, le fait que les fonds de gestion des risques 
soient relativement faciles à débourser, une fois mis en place, pourrait mettre à mal la 
priorité accordée aux autres mesures qui encouragent plus clairement le développement 
rural. Pour ne pas en arriver là, un certain seuil maximum pourrait être nécessaire pour 
la gestion des risques dans les politiques de développement rural: les personnes 
interrogées ont suggéré 5 %. 

Source: Mantino, 2012. 

Les résultats intermédiaires d’une étude réalisée actuellement par la DG Clima (IPEE, en 
cours) suggèrent que, du point de vue du changement climatique, les mesures qui assurent 
le financement nécessaire à la restauration du potentiel de production à la suite d’une 
catastrophe naturelle peuvent être contre-productives, parce qu’elles dissuadent les 
agriculteurs de réfléchir à des solutions à plus long terme qui pourraient les aider à trouver 
des solutions pour échapper aux séquelles de la catastrophe suivante. Dans le même ordre 
d’idées, les actions de première importance qui ont été mises en évidence  dans le 
document de travail sur le CSC pour «promouvoir l’adaptation aux changements 
climatiques et la prévention et la gestion des risques» intègrent la gestion durable des 
ressources en eau (y compris l’utilisation rationnelle de l’eau), l’amélioration de la gestion 
des sols, et la préservation de la diversité génétique des cultures et du bétail. Il pourrait 
donc sembler pour le moins pertinent de contrôler si l’utilisation accrue des approches de 
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gestion des risques et d’assurance dans les politiques de développement rural permet de 
limiter l’utilisation de pratiques de réduction des risques résilientes ou à plus long terme. 

 préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture: préserver la 
biodiversité et les paysages; améliorer la gestion de l’eau et des sols. 

Cette priorité est l’une des deux priorités environnementales explicites dans les 
propositions sur le développement rural. Les mesures encourageant une gestion 
environnementale des terres en vue de préserver, de renforcer et de restaurer les habitats 
et les services écosystémiques associés peuvent s’avérer déterminantes dans la définition 
de la dimension de durabilité de la compétitivité améliorée, si elles sont conçues de 
manière appropriée.  
 
En s’appuyant sur quelques bons exemples d’innovation démontrés jusqu’à présent (voir 
chapitre 2), les paiements relatifs à l’agriculture, à l’environnement et au climat doivent 
encore être développés de manière à ce qu’ils puissent maintenir ou augmenter la viabilité 
et les performances commerciales rentables du secteur. Pour l’instant, il semble que de 
nombreuses mesures agroenvironnementales soient perçues comme un développement 
économique agricole contraignant réussi, malgré l’expérience de certains pays qui indiquent 
que le contraire est en effet possible, en adoptant une conception prudente qui implique les 
agriculteurs eux-mêmes. À l’origine, l’obligation fixée par l’OMC selon laquelle ces 
paiements doivent représenter une «compensation» pour la perte de revenus n’est 
d’aucune aide, mais la grande variabilité des coûts de production individuels et des 
motivations commerciales doit néanmoins veiller à ce que les mesures 
agroenvironnementales puissent être aussi attrayantes que réalisables pour une part 
importante de gestionnaires de terres rurales. La solution permettant d’augmenter la 
réussite de ces mesures en termes de compétitivité durable est d’encourager un partenariat 
accru entre les praticiens environnementaux et agricoles pour la conception et l’exécution 
des mesures. 

Le PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture pourrait ici jouer un 
rôle essentiel (voir section 3.1.2.3), parallèlement aux mesures de gestion 
environnementale, par ex. les mesures dans le domaine de l’agriculture, de 
l’environnement et du climat d’une part, et celles qui s’appliquent au domaine de 
l’agriculture biologique d’autre part, sans oublier les mesures se rapportant aux conseils 
agricoles, aux informations, au transfert de connaissances et aux formations. La nouvelle 
mesure de collaboration est aussi potentiellement essentielle pour une planification et un 
ciblage efficaces des mesures. 

Maintenir les systèmes d’agriculture extensive et continuer d’intégrer les considérations de 
développement durable dans les systèmes plus intensifs sera déterminant dans les années 
à venir. De nombreux paysages caractéristiques d’Europe sont menacés par le déclin de la 
gestion active et par l’empiètement dû à une utilisation non agricole irraisonnable. Les 
paysages agricoles à valeur naturelle élevée ainsi que le réseau d’espaces protégés de 
Natura 2000 constituent une priorité de protection essentielle. Dans les zones agricoles plus 
productives, les mosaïques d’usage des terres et les fonctions linéaires font partie 
intégrante de la qualité paysagère et de la diversité de l’habitat, qui doivent être 
conservées. Une telle conservation exige du temps et des ressources, ce que les petites 
exploitations en particulier peuvent avoir du mal à supporter. Une planification collective 
destinée à assurer l’entretien régulier de ces sites et de ces fonctions peut souvent s’avérer 
nécessaire, pour que les agences environnementales collaborent avec les agriculteurs et les 
autres organisations (organismes de loisirs, prestataires de services touristiques) qui 
peuvent contribuer par leurs compétences et/ou éventuellement leur travail bénévole à 
soutenir une gestion continue.   
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L’utilisation du FEADER à ces fins devra reposer sur les propositions d’«écologiser» les 
paiements directs du premier pilier qui pourraient former, avec les exigences de 
conditionnalité, une solide base sur laquelle les mesures plus ambitieuses du deuxième 
pilier peuvent s’appuyer.   

Un autre élément important de cette priorité sera l’utilisation du financement pour 
améliorer le captage, l’entreposage et la réutilisation de l’eau en agriculture, pour 
rationaliser la consommation d’eau dans le secteur et pour planifier l’adaptation de 
l’agriculture dans certaines régions méridionales à des systèmes arides, en vue de rester 
compétitif à plus long terme. Pour y parvenir d’une manière rentable, il faudra assurer un 
travail interministériel au niveau des États membres et au niveau régional, et utiliser les 
mesures d’investissements, parallèlement à celles promouvant la gestion durable des 
terres. Cela risque d’être un thème important du contrat de partenariat régissant tous les 
fonds européens, surtout dans les régions méridionales et orientales où le manque d’eau 
constitue une préoccupation majeure. 
 promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers 
une économie à faibles émissions de CO2 dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation, développer l’utilisation efficace de l’eau, utiliser  l’énergie rationnellement 
collecte et utilisation des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à 
des fins de bioéconomie, réduction des émissions d’oxyde d’azote et de méthane provenant 
de l’agriculture, et promouvoir la séquestration du carbone dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’exploitation forestière. 

Cet objectif est essentiel pour assurer le développement durable à long terme du secteur 
agricole et pour lui permettre de continuer d’être compétitif, surtout dans le cadre du défi 
lié au changement climatique. Il occupera également une position centrale en permettant 
au secteur agricole de contribuer efficacement à la vision européenne pour une Europe 
efficace dans l’utilisation des ressources, tout en poursuivant la stratégie Europe 2020.   

Les actions principales de cette priorité plus particulièrement axées sur l’agriculture  sont 
reprises dans le document de travail des services de la Commission sur le CSC et 
comportent le développement de l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la 
transformation alimentaire (par le biais d’investissements et de conseils), les mesures 
visant à faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, ainsi que 
de sous-produits, déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins 
de bioéconomie, la réduction des émissions d’oxyde d’azote et de méthane provenant de 
l’agriculture, et la promotion du piégeage du carbone et de la réduction des émissions dans 
le secteur de l’agriculture.   

Une amélioration de la gestion, du traitement et de la réutilisation des engrais verts 
d’élevage, et une réduction du nombre de têtes de bétail dans certains secteurs 
permettront de diminuer les émissions des gaz à effet de serre et d’être complémentaire à 
ceux améliorant l’utilisation rationnelle de l’eau tant pour l’élevage que pour l’agriculture, 
comme examiné précédemment. En ce qui concerne la production d’énergie renouvelable, 
toute une série de types d’aide aux dispositions de planification du soutien et la mise en 
place et le suivi de mesures visant à assurer un marketing efficace ont de bonnes chances 
de s’avérer bénéfiques. 

 concrétiser le potentiel d’emploi et le développement des zones rurales, faciliter 
la diversification et la création d’emplois, promouvoir l’inclusion sociale et la réduction de la 
pauvreté, et encourager le développement local dans les zones rurales. 
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L’expérience démontre que si l’augmentation de l’emploi rural est un objectif majeur du 
développement rural, tâcher d’y arriver par l’agriculture ne constitue généralement pas 
l’option la plus rentable: la création d’emplois ruraux dans d’autres secteurs risque de se 
révéler une stratégie plus durable, surtout si la pluriactivité agricole se développe. Les 
documents de travail des services de la Commission sur le CSC soulignent l’importance de 
promouvoir la diversification dans le secteur agricole pour créer de nouvelles petites 
entreprises dans les zones rurales. Améliorer les revenus des habitants les plus pauvres 
des zones rurales en les employant dans l’agriculture a vraiment un sens dans certaines 
régions et certains secteurs, en particulier quand la faiblesse des revenus s’explique par de 
faibles niveaux de formation et de compétences. Cette priorité peut être promue par les 
nombreuses actions mises en évidence dans la première priorité, mais des efforts doivent 
souvent être consentis pour s’assurer que les mesures soient attrayantes et accessibles aux 
familles d’agriculteurs les plus pauvres. En outre, l’accès aux services de base et la 
prestation d’aides sociales/de soins médicaux dans les zones rurales isolées peuvent 
ajouter de la valeur, surtout quand il s’agit d’aider les femmes et les jeunes des familles 
rurales à chercher un emploi ou à développer une activité économique à domicile afin de 
compléter les revenus agricoles. Les données des programmes actuels suggèrent que le 
financement des activités commerciales et de service généralement rencontrées dans les 
villages comme moyen de générer de nouveaux partenariats à valeur ajoutée dans les 
zones rurales seraient bénéfiques, surtout dans les nouveaux États membres. La flexibilité 
accrue autorisée dans les propositions législatives, y compris l’accent plus important mis 
sur la collaboration et les partenariats, doit permettre d’y parvenir. Peut-être tout aussi 
important, la plus grande indépendance financière du programme LEADER dans les projets 
de règlements, en comparaison avec son statut dans les programmes actuels, peut ajouter 
de la valeur dans ce cadre. 

3.1.2.2. Le PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture 

Le PEI pour «la productivité et le développement durable de l’agriculture»1 est l’un des PEI 
prévus dans le cadre de l’initiative phare «Une Union pour l’innovation» pendant la 
stratégie Europe 2020.2 Il est promu comme moyen d’encourager l’innovation et de 
mobiliser le potentiel de recherche des acteurs du secteur agricole et doit être mis en 
œuvre par le biais d’actions relevant du FEADER et de la politique de l’UE en matière de 
recherche et d’innovation. Deux objectifs principaux ont été définis pour l’ensemble de ce 
PEI: 

 inverser la tendance à la baisse des gains de productivité d’ici à 2020; et 

 assurer un niveau satisfaisant de fonctionnalité des sols d’ici à 2020, afin d’augmenter 
le caractère durable de l’agriculture. 

 
En réalisant ces objectifs, le PEI vise à «promouvoir un secteur agricole efficace dans 
l’utilisation des ressources, productif, à faible taux d’émission, travaillant en harmonie avec 
les ressources naturelles essentielles dont dépend l’agriculture». Il est conçu comme une 
réponse politique aux problèmes d’augmentation de la demande de denrées alimentaires, 
aux demandes croissantes de terres pour la production de biomasse et de bioénergie, à la 
préservation de la nature, aux pressions sur les ressources et sur l’environnement, et au 
ralentissement de la croissance du développement technologique de l’Europe dans le 
secteur agricole.  
 
La Communication de la Commission sur le futur PEI (COM(2012) 79 final) (Commission 
européenne, 2012a) souligne que l’un de ses objectifs principaux est l’intégration de la 
durabilité dans toutes les composantes de la production agricole:  
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 dans une gestion des terres qui utilise efficacement les ressources et protège les 
biens publics; 

 dans les mesures affectant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement; 

 dans les actions visant à améliorer le recyclage et la réduction des pertes après 
récoltes, et  

 dans le développement de nouveaux produits. 
 
Le financement vise à permettre le développement de partenariats entre les chercheurs et 
les praticiens afin de mettre en œuvre des projets innovants, avec un réseau PEI au niveau 
européen, et afin d’encourager la coopération et d’améliorer la communication entre les 
différentes actions. L’analyse d’impact de la Commission énonce en particulier que: «la 
participation et le financement publics sont particulièrement importants dans les domaines 
(p. ex. biens publics) qui ne suscitent pas l’intérêt du secteur privé.» (CEC 2011b, annexe 7 
p. 41). 
 
Le PEI est encouragé en tant qu’élément des politiques de développement rural pour 2014-
2020. Il impose aux autorités de gestion et aux parties prenantes de se mettre d’accord sur 
un ou plusieurs thèmes spécifiques à cette approche. Le trait majeur du PEI est que les 
secteurs de l’agriculture doivent collaborer avec les organisations de recherche et de 
développement dans les actions qu’il soutient, en vue de renforcer la capacité d’innovation 
du secteur. Cela peut impliquer une collaboration étroite entre les organisations ou les 
groupements d’agriculteurs et les chercheurs en agriculture et en environnement des 
universités et instituts afin de déterminer la meilleure manière de respecter les priorités 
relatives à l’eau et à l’énergie, ou une expérimentation grâce à de nouvelles approches 
visant à augmenter la durabilité environnementale et économique des cultures et de 
l’élevage. Une autre possibilité serait de forger de nouveaux partenariats entre les 
agriculteurs-entrepreneurs et les autres centres d’innovation commerciale dans l’économie 
rurale plus large, comme par exemple le tourisme et l’accueil, afin de développer de 
nouveaux produits et de nouvelles approches. 
 
La plus grande inconnue de ce nouveau chapitre du projet de règlement, est la mesure 
dans laquelle les États membres répondront au modèle très ambitieux qu’il décrit, en vue 
de promouvoir la compétitivité et l’innovation durables. Notre analyse des expériences 
vécues jusqu’à présent dans le cadre du FEADER (voir les conclusions du chapitre 2) 
suggère que les PEI risquent de produire des résultats au-dessous des promesses 
politiques, en raison de la faible capacité et du manque de confiance entre les principaux 
acteurs ruraux et les parties prenantes, y compris l’administration publique au niveau local. 
Cela implique le besoin de renforcer les propositions législatives ou les mesures 
d’accompagnement visant à soutenir l’utilisation inventive du PEI (orientation, mise en 
réseau, actions promotionnelles, mesures d’incitation supplémentaires) à cet égard. 

3.1.2.3. Modifications apportées à la conception des mesures du deuxième pilier, 
ayant des implications sur les options de mise en œuvre  

Il est important de noter que de nombreuses mesures proposées dans le projet de 
règlement ont gagné en flexibilité. Ainsi, par exemple en ce qui concerne les paiements 
relatifs au transfert de connaissances (représentés auparavant par la mesure de formation 
111), les éléments admissibles peuvent inclure une formation par des agriculteurs pour des 
agriculteurs, des agriculteurs travaillant en groupes, effectuant des visites pour apprendre 
les uns des autres à domicile ou dans d’autres pays, utilisant le capital d’investissement 
pour la fourniture d’équipements nécessaires à certaines activités (p. ex. transformation 
des produits dans les exploitations agricoles, comme une fromagerie mobile), certains 
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événements de démonstration et certains sites. Ces possibilités viennent s’ajouter à tout ce 
que prévoir déjà la mesure 111. 
 
En ce qui concerne les paiements relatifs à la gestion des terres, il est explicitement 
mentionné que ceux-ci peuvent être payés, dans des circonstances appropriées, à d’autres 
personnes que les agriculteurs, lorsque cela est clairement bénéfique pour la gestion des 
terres en termes d’avantages environnementaux. Cela permet, par exemple, de créer des 
associations qui peuvent reprendre certaines tâches environnementales pour le compte des 
agriculteurs, en vue de gérer le travail plus efficacement dans les régions prioritaires. Ces 
associations pourraient avoir une représentation ou des membres se composant tant 
d’agriculteurs que de non-agriculteurs.  
 
Une approche intégrée au niveau local est reprise dans le projet de règlement sur le 
développement rural pour la période 2014-2020. L’intégration dans la conception et 
l’exécution des mesures n’est plus limitée au modèle LEADER, mais est élargie pour 
englober d’autres instruments politiques. En fait, l’article 36 du projet de règlement offre, 
dans le domaine du développement rural, de nombreuses possibilités différentes de 
combiner des paquets de mesures avec une méthode de planification et d’exécution en 
partenariat de ces paquets: sa portée couvre les chaînes alimentaires et non alimentaires, 
les pôles et les réseaux d’agriculteurs, et les partenariats d’innovation (dans le cadre du 
PEI). 
 
En général, ces mesures offrent de plus grandes possibilités en matière de création et de 
soutien apporté aux solutions collectives à la gestion des terres et des ressources, pour 
réunir les personnes en vue de planifier et de se mettre d’accord sur ce qui doit être 
entrepris, pour soutenir les actions de groupe par un paiement supplémentaire pour couvrir 
les coûts de transaction de la collaboration, et pour soutenir la poursuite de la gestion par 
des bénéficiaires collectifs et individuels. Ces changements doivent réellement permettre 
aux États membres et aux régions d’imaginer les moyens les plus efficaces pour relever les 
défis du développement rural sans risquer une distribution individuelle de l’aide à un grand 
nombre de destinataires très petits et non coordonnés, avec un impact stratégique limité. 
 
Pour souligner l’importance accordée à l’innovation dans la future PAC, il est également 
proposé que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements 
en faveur des gros bénéficiaires du premier pilier doivent demeurer dans les États membres 
où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour des projets FEADER qui 
«fournissent une contribution importante à l’innovation intéressant la productivité agricole 
et le développement durable, y compris l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements» (article 66). 

3.1.2.4. Évaluation sommaire des propositions du deuxième pilier 

Les modifications proposées à l’architecture et aux mesures du deuxième pilier semblent 
très positives en ce qui concerne leur capacité à encourager la compétitivité durable. Elles 
laissent plus de liberté aux États membres et aux régions dans la conception de volets 
d’activité ciblées, intégrées et thématiques destinées à satisfaire les six nouvelles priorités 
européennes, afin de mieux s’adapter aux besoins et possibilités de chaque région.  
 
Le cadre stratégique commun et les contrats de partenariat pour le développement rural et 
le financement structurel entre la Commission européenne et les États membres devraient 
assurer une plus grande cohérence entre le Fonds européen agricole pour le développement 
rural et les Fonds structurels, ce qui peut également s’avérer utile pour l’innovation. 
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Comme les participations budgétaires minimales ne seront définies que pour deux 
domaines (trois mesures de gestion des terres axées sur l’environnement/le climat, et 
LEADER), les États membres et les régions jouiront d’une plus grande flexibilité lors de la 
conception des programmes de développement rural visant à satisfaire leurs besoins 
spécifiques. VTI a observé que la différenciation prévue des taux de cofinancement ne 
suggère pas une orientation vers une «valeur ajoutée européenne », vers les aspects 
territoriaux de la fourniture de biens publics ou vers une attention envers les régions ayant 
des problèmes spécifiques (2011). Nous sommes toutefois tentés de penser le contraire: la 
différenciation est plus clairement ciblée qu’auparavant, bien que certains objectifs (p. ex. 
les jeunes agriculteurs) n’entrent pas dans ces trois catégories. 
 
Une note de prudence importante doit cependant être ajoutée à cette évaluation. Les 
données présentées au chapitre 2 indiquaient clairement que la simple fourniture de 
mesures offrant une aide pour l’établissement et le développement d’approches plus 
coordonnées, collectives et stratégiques en matière de compétitivité durable ne suffit pas à 
s’assurer de l’exécution réelle de ces processus. Certaines données montrent déjà que les 
autorités de gestion ont eu beaucoup de mal, dans la gamme des mesures du deuxième 
pilier, à réussir la mise en œuvre de celles qui exigent le niveau le plus élevé d’effort de 
collaboration ou de partenariat préalable afin d’être opérationnelles. Les raisons de cette 
tendance ne sont pas toujours les mêmes et ne sont pas simples à identifier, mais on peut 
probablement inclure dans les facteurs contributifs un niveau de méfiance locale entre les 
agriculteurs, ou entre les agriculteurs et les autres acteurs de premier plan dans les zones 
rurales, en ce compris les agents et fonctionnaires gouvernementaux, le temps et la peine 
consacrés par de nombreux acteurs pour constituer avec succès des groupements 
d’agriculteurs et d’autres personnes souhaitant collaborer dans l’intérêt mutuel, et les 
faibles niveaux de compréhension préexistante des avantages potentiels de ce type 
d’approche, en comparaison avec les a&attentes associées aux approches plus 
conventionnelles et individualistes.  
 
En gardant ceci à l’esprit, la valeur des leçons tirées des partenariats de collaboration et de 
financement stratégique réussis existants, telles que l’exemple de Basilicate examiné à 
l’annexe 2, est mise en évidence.  Nous repasserons donc ces leçons en revue dans le 
chapitre suivant. 

3.1.3. Premier pilier de la PAC 

3.1.3.1. Paiements directs 

La réforme proposée met un terme au régime de paiement unique (RPU) appliqué à l’UE15 
depuis 2004, et au régime de paiement à la surface simplifié (RPAS) appliqué dans certains 
États membres depuis l’adhésion, qui sera remplacé par un nouveau régime applicable à 
tous les États membres. Les principales caractéristiques du nouveau régime sont que les 
aides seront redistribuées entre et dans les États membres, les paiements seront mieux 
ciblés pour aider uniquement les agriculteurs actifs, pour proposer moins de soutien aux 
exploitants agricoles possédant de vastes exploitations, pour accorder une aide plus 
importante aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs dans les zones de contraintes 
naturelles, et pour conserver certains paiements couplés; les paiements seront simplifiés 
surtout pour les petits agriculteurs, et écologisés pour tous les agriculteurs. Le texte 
législatif est explicite sur l’objectif de ces modifications: aider la compétitivité et le 
développement durable de l’agriculture européenne. La mesure dans laquelle les différents 
éléments des propositions sont susceptibles d’y parvenir est examinée dans les sections 
suivantes. 
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Redistribution et régionalisation des paiements directs 

La proposition entend redistribuer les fonds des États membres ayant des taux de paiement 
supérieurs à la moyenne à ceux dont les chiffres sont inférieurs à la moyenne, calculés pour 
combler un tiers de l’écart entre les paiements actuels et 90 % de la moyenne de l’UE27. 
L’effet net sera probablement neutre en ce qui concerne la compétitivité et l’innovation au 
niveau européen. Il semble également peu probable que la proposition suffise pour exercer 
un impact majeur sur les performances sectorielles relatives, entre les États membres. 
Toutefois, à l’échelle des exploitations agricoles, comme les paiements directs s’orientent 
vers des paiements forfaitaires par hectare dans tous les États membres, cela permettra en 
théorie de larges réductions des paiements pour certaines exploitations agricoles 
individuelles et des gains importants pour d’autres. Cela pourrait affecter, du moins 
temporairement, la compétitivité entre les sous-secteurs, dans la mesure où le glissement 
de l’aide, s’il est appliqué au niveau national, se fera probablement de la production arable 
à l’élevage herbager et des systèmes intensifs à des systèmes plus extensifs, ceteris 
paribus. Toutefois, les États membres ont l’option d’appliquer la redistribution sur une base 
régionale, avec des régions «selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que 
leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel agricole régional ou 
leur structure institutionnelle ou administrative» (article 20 de COM(2011) 625 final/2) 
(Commission européenne, 2011g). Cela signifie que la portée de la redistribution entre les 
sous-secteurs risque en réalité d’être plus limitée. Dans plusieurs États membres, les sous-
secteurs de l’agriculture qui perdraient considérablement à la régionalisation expriment leur 
inquiétude concernant le rythme de redistribution proposé, d’une rapidité qu’ils considèrent 
comme inacceptable. D’autre part, dans d’autres régions où les agriculteurs espéreraient 
gagner d’un tel changement, l’ambition de combler uniquement un tiers de l’écart entre les 
taux actuels et 90 % de la moyenne de l’UE27 est, selon certains points de vue, trop 
modeste. 
 
Le passage à une régionalisation des paiements dans chaque État membre pourrait stimuler 
tant une compétitivité accrue (parmi les exploitations agricoles productives perdant des 
paiements) qu’une plus grande durabilité, plus de fonds étant alloués à des exploitations 
agricoles plus extensives, généralement associées à la prestation d’un plus grand nombre 
de services publics à l’environnement. Inversement, si la redistribution déclenche un 
changement structurel significatif et un remembrement sans les garanties suffisantes, la 
durabilité peut s’en trouver menacée: des tendances similaires ont historiquement 
contribué à de sérieux dommages environnementaux en Europe (Baldock et al, 2002).  
 
Limitation des paiements aux agriculteurs actifs et réduction/plafonnement des 
niveaux d’aide 

Il est proposé (article 9) de définir les agriculteurs actifs comme ceux dont les paiements 
directs (au-dessus de 5000 €) sont supérieurs à 5 % des «recettes totales provenant des 
activités non agricoles», et qui ont des «activités minimales» fixées par les États membres.  
Il s’agit actuellement d’un domaine de grande contestation. 
 
L’article 11 propose une réduction progressive du paiement de base (à l’exception des 
«paiements directs verts») pour la tranche supérieure à 150 000 €, en les plafonnant à 
300 000 € et en effectuant un ajustement pour la main-d’œuvre salariée. Cette proposition 
aura un impact sur les exploitations agricoles européennes les plus grandes (moins de 
5 %), qui pourraient en conséquence entamer une restructuration et s’assurer que leur 
main-d’œuvre est salariée.  L’expérience de ces plafonds de paiement aux États-Unis 
démontre qu’ils poussent les exploitations, avec le temps, à chercher à éviter les effets du 
plafonnement en recourant à la restructuration des exploitations agricoles. La communauté 
agricole considère que cette mesure va à l’encontre de la volonté d’amélioration de la 
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compétitivité de l’agriculture européenne, mais il faut reconnaître que l’impact général ne 
risque pas, en comparaison avec celui des autres dispositions, d’être très significatif au 
niveau européen, en raison du pourcentage relativement faible d’exploitations concernées. 
Comme toute proposition de redistribution, elle peut affecter la «compétitivité» relative des 
États membres, en favorisant légèrement les pays et les régions qui ne comptent pas un 
pourcentage élevé de très grandes exploitations agricoles. 

Écologisation des paiements 

L’élément le plus important des propositions relatives aux paiements directs (dans les 
articles 29-33) est que 30 % du plafond de paiement dans chaque État membre (ou région) 
devraient désormais être payés pour des «pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement». Celles-ci «prennent la forme d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité» (considérant 26).  
L’objectif principal est de poursuivre les objectifs politiques en matière de climat et 
d’environnement, ce dernier domaine comportant des objectifs de préservation et de 
renforcement de la biodiversité, et également de protection de l’eau et des sols. Le 
développement durable de l’agriculture européenne devrait s’améliorer grâce aux 
amendements proposés à la conditionnalité, aux mesures d’écologisation du premier pilier, 
aux nouveaux programmes agroenvironnementaux du deuxième pilier et au nouveau 
service de conseil.  
 
Trois pratiques obligatoires d’écologisation sont proposées:  

 diversification des cultures: toutes les terres arables des exploitations agricoles de 
plus de 3 hectares (qui ne sont pas entièrement des pâturages, ou en jachère, ou 
sous eau pendant des périodes importantes) doivent avoir au moins trois cultures, la 
plus petite occupant au moins 5 % de la zone arable et la plus grande pas plus de 
70 %; 

 maintien de la zone de prairie permanente de chaque exploitation agricole dès 2014, 
en n’autorisant pas sa diminution de plus de 5 %; 

 une «surface d’intérêt écologique» (SIE) occupant au moins 7 % des hectares 
admissibles de l’exploitation agricole, hors zones destinées aux prairies 
permanentes.  Les SIE sont des terres «telles que des terres mises en jachère, des 
terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et certaines 
surfaces boisées».    

 
Les actions d’écologisation proposées dans le cadre de cette réforme sont certainement 
destinées à exercer un effet positif important sur tous les aspects de l’environnement rural: 
la protection de la biodiversité, de l’eau, des sols et du climat ainsi que le paysage culturel.  
Que ce soit le cas ou non dépendra dans une grande mesure (a) des détails 
complémentaires attendus de la Commission pour expliquer ce qui constitue une culture, la 
définition de la prairie permanente et des surfaces d’intérêt écologique et leur gestion, (b) 
la manière dont ces règlements seront mis en œuvre dans les États membres.    
 
Les discussions vont bon train à propos des possibles impacts des mesures d’écologisation 
sur l’environnement, mais il y a peu d’éléments vraiment concluants. Si l’exigence relative 
à la diversification des cultures met un terme aux monocultures continues des cultures 
arables, elle pourrait contribuer à la fertilité des sols et à la biodiversité. Le maintien d’une 
prairie permanente sert de mesure de protection du climat et peut également aider à la 
préservation de la biodiversité dans certaines prairies. La proposition relative aux SIE offre 
le plus grand potentiel de réalisation de tous les objectifs environnementaux. La 
Commission suggère qu’il s’agit essentiellement d’une mesure de protection de la 
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biodiversité, mais qu’elle pourrait s’avérer importante pour la protection des sols, de l’eau, 
du climat et du paysage, si elle est correctement mise en place et gérée.  Allen et al (2012) 
ont identifié les facteurs-clés qui déterminent si la proposition relative aux SIE réalisera les 
objectifs environnementaux: ce sont la localisation, la permanence, la qualité de gestion, et 
la disponibilité d’informations de support et de conseils adéquats.  
 
L’écologisation est fortement critiquée par les organisations d’agriculteurs pour ses effets 
potentiels sur la compétitivité (p. ex. NFU, 2011). Les exploitations agricoles ayant moins 
de trois cultures en rotation estiment que les mesures de diversification des cultures leur 
imposeront des coûts plus élevés, ce qui affectera la productivité. Les exploitations 
d’élevage qui cultivent une seule culture de céréale fourragère en rotation avec des 
pâturages pourraient devoir aménager une petite zone d’une troisième culture et subir des 
coûts et des inconvénients supplémentaires. D’autres laissent entendre que la mesure les 
dissuadera d’avoir une zone arable, ce qui affaiblira un aspect important de la polyculture. 
L’analyse d’impact de la Commission estime que le maintien d’une prairie permanente aura 
l’effet négatif potentiel le plus important sur les revenus de certains agriculteurs, 
principalement en raison des coûts d’opportunité estimés associés à l’interdiction de 
labourer les pâturages, par exemple pour cultiver du maïs pour biocarburants et à la 
digestion anaérobie pour produire de l’énergie renouvelable, une tendance dans certaines 
parties de l’UE, comme en Allemagne du Nord. La durabilité de ces pratiques a déjà été 
remise en cause par une série d’agences environnementales et d’ONG. Les organisations 
d’agriculteurs notent les coûts élevés potentiels qu’ils subiraient en «réservant» sept pour 
cent des terres arables aux SIE, mais leurs analyses tendent à supposer que cette réserve 
représentera 7 % des terres cultivées de productivité moyenne, alors qu’en réalité les 
agriculteurs affecteront leurs terres les moins productives aux SIE, ce qui devrait réduire 
l’impacts négatif sur la compétitivité et pourrait même l’augmenter dans certaines 
situations, grâce aux économies réalisées.  

Paiement aux jeunes agriculteurs 

Selon la proposition, tous les États membres doivent prévoir un paiement supplémentaire 
pour les agriculteurs âgés de moins de 40 ans et effectuant leurs cinq premières années 
d’agriculture à leur propre compte dans les paiements directs. Le paiement supplémentaire, 
payable donc pendant un maximum de cinq ans, sera de 1 000 € à près de 7 000 € par an. 
Les États membres seront autorisés à consacrer jusqu’à 2 % des plafonds nationaux du 
premier pilier à cette mesure. Il s’agit dès lors d’un élément important du nouveau paquet 
selon le commissaire, qui y voit le rajeunissement du secteur par la réduction des barrières 
financières à la création d’une exploitation agricole, «qui constituent clairement un facteur 
limitant pour de nombreux jeunes agriculteurs, en particulier dans les zones où l’accès aux 
terres cultivables est de plus en plus difficile» (Anon, 2012). Jusqu’à présent, les régimes 
réservés aux jeunes agriculteurs de l’UE financés par la politique de développement rural, 
ont été associés à un certain niveau d’effet d’aubaine (Dwyer et al, 2008). On peut donc 
douter que ce soutien non ciblé constitue une contribution rentable à la compétitivité et à 
l’innovation. Les impacts sur la durabilité environnementale seront probablement 
négligeables.  

Soutien couplé facultatif 

Les propositions élargissent la gamme de secteurs pour lesquels les paiements directs 
couplés peuvent être proposés à presque toutes les cultures et tous les élevages, à 
l’exception des vins, du tabac, des porcs et de la volaille. Les secteurs ou régions couverts 
doivent être limités aux secteurs ou régions où «des types particuliers d’agriculture ou des 
secteurs agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et sont particulièrement 
importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales» (article 
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38, paragraphe 2). Le paiement couplé ne peut être accordé que «pour créer une incitation 
à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions concernées». Il concerne par 
conséquent la préservation de certains types d’agriculture menacés de disparition. Son 
impact doit être similaire aux mesures de handicap naturel (ZD) du deuxième pilier. 

Zones de contrainte naturelle 

L’UE est occupée à redéfinir ses zones défavorisées non montagneuses d’une manière plus 
objective conformément à neuf critères biophysiques (JRC, 2011), en vue d’apaiser les 
critiques selon lesquelles la délimitation actuelle de ces zones ne suit pas de base objective.  
Les propositions suggèrent qu’outre les aides déjà disponibles dans le cadre du deuxième 
pilier, les États membres seront autorisés à consacrer jusqu’à 5 % de leurs plafonds 
nationaux pour effectuer les paiements supplémentaires du premier pilier accordés à 
l’hectare dans certaines ou dans l’ensemble de leurs zones de contraintes naturelles. Il 
s’agit dès lors d’une autre mesure définie au sens large. La raison pour laquelle le paiement 
supplémentaire du premier pilier est estimé nécessaire n’est pas claire, bien qu’il puisse 
servir de moyen pour rediriger à nouveau une partie du paiement de base régionalisé vers 
ces types de zone, si les décisions relatives à la redistribution des paiements directs (voir 
ci-dessus) devaient être considérées comme défavorables à ces zones.  

Régime des petits agriculteurs 

Plus de 70 % des exploitations agricoles au sein de l’UE ont moins de 5 hectares et 33 % 
moins de trois hectares. Trois millions d’agriculteurs dans le régime de paiement unique 
actuel réclament moins de 150 € chacun, et d’autres (p. ex. exploitations de subsistance en 
Roumanie) sont actuellement jugés trop petits pour percevoir des aides. L’analyse d’impact 
de la Commission des modifications proposées aux paiements directs observe que les petits 
agriculteurs sont soumis à de fortes pressions face à la concurrence accrue au niveau des 
prix des denrées de base et jouissent d’un accès limité au marché en raison du manque de 
ressources financières pour les investissements, des difficultés d’accès au crédit, des coûts 
de transaction élevés et du faible pouvoir de négociation. Pourtant, dans certains 
territoires, ces types d’exploitation agricole contribuent largement aux objectifs sociaux et 
environnementaux. Cette reconnaissance souligne l’importance de s’assurer de la mise en 
place des structures de support permettant aux petites exploitations agricoles de survivre 
et de se développer. 
 
Les paiements aux petits agriculteurs seront limités à un maximum de trois fois le paiement 
de base moyen national par hectare. Ils seront exemptés des conditionnalités et des 
mesures d’écologisation. Les petits agriculteurs devraient recevraient au minimum 500 € et 
au maximum 1 000 € par an dans le cadre du régime. Tous les États membres doivent 
proposer cette mesure et peuvent allouer jusqu’à 10 % du plafond national du premier 
pilier.  
 
Les montants du paiement étant très bas, il est difficile d’y voir un impact significatif sur la 
compétitivité du secteur européen. Toutefois, ces agriculteurs gèrent collectivement une 
zone importante des terres cultivables européennes et les paiements peuvent les 
encourager à poursuivre cette gestion et exercer ainsi un impact potentiellement significatif 
sur la viabilité/compétitivité territoriale (plus spécifiquement pour des îles comme Malte, et 
les régions moins développées comme la Transylvanie et la Pologne méridionale). 
Cependant, en raison de l’exemption de la conditionnalité, il n’existe aucune garantie 
qu’une telle gestion soit durable d’un point de vue environnemental, et dans certains cas, 
on est en droit de douter qu’un paiement de soutien de 500 € par an suffira à inciter tout 
développement ou toute innovation considérable chez les bénéficiaires qui peuvent même 
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être pluriactifs et donc manquer de temps ou d’envie de consacrer encore des efforts à 
l’agriculture.   

3.1.3.2. Propositions horizontales et relatives à l’organisation du marché 

Régime du sucre – la proposition d’abolir les quotas 

Parmi les propositions concernant le sucre, il y a la suppression des quotas de production, 
parce qu’on s’est rendu compte que les réformes précédentes ont fait baisser les prix 
garantis, tandis que la contraction du marché mondial faisait monter les prix non soutenus 
à telle enseigne que les producteurs de sucre et les raffineurs de betteraves en Europe ont 
pu profiter de prix quasiment jamais égalés et d’une demande soutenue pour leurs produits 
sur le marché intérieur. Toutefois, aucune proposition n’a été formulée visant à la 
suppression des barrières tarifaires externes sur l’importation de canne à sucre brute pour 
le raffinage au sein de l’UE, ce qui semble bien devoir précipiter le déclin de ce sous-
secteur, ce qui rendra le marché européen encore plus dépendant des entreprises 
transformatrices de betteraves et permettant peut-être de soutenir la production 
betteravière dans sa forme actuelle. L’impact de cette proposition sur la compétitivité 
durable dans son ensemble sera toutefois négligeable, la betterave sucrière n’étant qu’un 
type de culture mineur qui tend à s’opérer sur certaines des meilleures terres arables de 
l’UE, le plus souvent en rotation avec d’autres cultures. Les partisans de l’ancien régime du 
sucre européen ont déclaré que celui-ci jouait un rôle majeur dans le soutien des 
cultivateurs et l’instauration d’une certaine diversité dans les paysages agricoles (y compris 
l’important habitat des oiseaux). Les tendances actuelles du marché suggèrent que ce rôle 
se maintiendra en raison des prix et de la demande soutenue, du moins aussi longtemps 
que la production d’isoglucose restera modeste, malgré les propositions de réforme. 

Conditionnalité 

Les exigences de conditionnalité sont maintenues dans les propositions, mais elles ont été 
simplifiées (COM(2011) 628 final) (Commission européenne, 2011h). Le nombre 
d’exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) a été réduit à 13 (de 18) et on 
propos d’intégrer la directive-cadre sur l’eau et les directives sur l’utilisation durable des 
pesticides comme ERMG «dans un délai de 12 mois, commençant à courir au moment où 
l’État membre notifie la mise en œuvre de la directive à la Commission». 
 
Le nombre de normes BCAE a également été réduit à 8 (de 15). Certaines ont été 
combinées, tandis que d’autres ont été remplacées par les mesures de paiement direct 
«vert».   
 
Les principales modifications apportées à la conditionnalité impliquent l’introduction de 
deux nouvelles normes BCAE visant à protéger les sols et les actions climatiques. La 
première requiert la conservation des matières organiques du sol (BCAE 6) et la deuxième 
la protection des zones humides et des sols riches en carbone, notamment par l’interdiction 
du premier labourage (BCAE 7).  
 
La majeure partie de ces révisions n’aura probablement pas d’impact significatif sur la 
compétitivité agricole. Certains pourront même soutenir que les nouvelles BCAE relatives à 
la protection des zones humides et des sols riches en carbone pourraient avoir certains 
impacts négatifs en conséquence des restrictions qu’elles imposent à la culture sur ces 
zones, alors qu’elles sont actuellement réservées aux prairies permanentes, supprimant 
ainsi la flexibilité de l’industrie/du secteur qui leur permet de répondre aux signaux du 
marché. Il s’agit cependant d’un coût d’opportunité et non d’un coût réel. De plus, la 
gestion des terres visant à accumuler des matières organiques dans le sol doit s’effectuer 
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dans l’intérêt des agriculteurs et constituer une bonne pratique agricole pour assurer la 
capacité productive à long terme des terres. En effet, un nombre croissant de données 
prédisent de possibles diminutions des rendements agricoles dans le futur, à moins que les 
niveaux des matières organiques du sol ne se maintiennent (JRC, 2012). Dans l’ensemble 
donc, les modifications proposées à la conditionnalité devaient s’avérer positives pour 
compétitivité durable. 

Service de conseil agricole 

Les propositions de la PAC renforcent l’importance donnée au conseils, en s’appuyant sur le 
système de conseil agricole (SCA) qui doit désormais aller au-delà de la conditionnalité et 
intégrer les questions environnementales dans le cadre de la politique de développement 
rural à titre de partie intégrante de son programme minimal. 
 
Comme examiné au chapitre 2, des données prouvent que le SCA a le  potentiel 
considérable et inexploité d’être une force significative dans la quête de compétitivité et 
d’innovation durables pour l’agriculture européenne. Que la portée du SCA puisse être 
élargie de manière à renforcer son mandat pour qu’il soit impliqué dans toutes les parties 
de la future politique, en s’étendant aux deux piliers, constitue dès lors un aspect positif 
des propositions. Des compétences élargies ne garantissent toutefois pas à elles seules une 
influence ou un rôle plus fort, ceci dépendant fondamentalement du niveau et de la qualité 
des ressources – tant financières qu’humaines – accordés au SCA, au niveau national et 
local.  
 
Les propositions représentent une avancée assez faible vers la réalisation du potentiel de 
cette mesure. Des options plus fortes pourraient imposer des obligations supplémentaires 
aux autorités de gestion pour qu’elles utilisent activement le SCA afin de promouvoir et 
d’inclure la durabilité dans la compétitivité agricole, de démontrer des modèles réussis de 
pratiques agricoles qui combinent de bonnes performances économiques et 
environnementales, et de permettre aux agriculteurs de mettre celles-ci en pratique. Fixer 
un objectif visant à fournir des conseils pertinents à un pourcentage élevé d’exploitations 
agricoles et/ou une exigence imposant aux politiques de développement rural de consacrer 
une part minimale du financement total à un soutien consultatif approprié peut également 
renforcer les réalisations du SCA. 

3.2. Autres instruments politiques pertinents en dehors de la PAC 

3.2.1. Paquet législatif sur les «relations contractuelles dans le secteur du lait et 
des produits laitiers» 

La crise financière de 2007/08 et la récession économique qui a suivi dans de nombreuses 
régions de l’UE se sont accompagnées d’une volatilité spectaculaire des prix du lait 
européen. La Commission estime que les prix du lait ont initialement augmenté par rapport 
à leur norme de 275 €/tonne environ à près de 400 €/tonne à la fin de 2007, avant de 
s’effondrer à moins de 250 €/tonne au printemps 2009 et de se rétablir en fin de compte. 
Cette évolution a constitué un véritable choc pour le secteur qui avait l’habitude d’être très 
protégé au sein de l’UE et qui a subi la volonté d’orientation sur le marché plus tard et 
moins vite que la plupart des autres secteurs. Les épreuves causées par l’effondrement des 
prix de 2008/09 a immédiatement donné lieu à un examen très minutieux des 
caractéristiques économiques du secteur par un groupe de haut niveau.  Ses rapports et 
recommandations ont donné lieu à un paquet «lait» de mesures proposées par la 
Commission en décembre 2010 (groupe de haut niveau, 2010; CE, 2010). 
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Les mesures proposées se rapportaient presque entièrement à l’amélioration de la 
compétitivité du secteur, en accordant une considération minime à la durabilité. 
L’interprétation de la compétitivité dans ce contexte se réfère principalement au besoin de 
corriger les effets de la concurrence très imparfaite dans les chaînes d’approvisionnement 
du lait. Le paquet proposé compte quatre types de dispositions:   

 visant à permettre une modification des règles de concurrence européennes afin 
d’autoriser les agriculteurs à négocier collectivement des contrats pour la tarification 
et l’approvisionnement du lait, cet élément restant facultatif pour les États 
membres;  

 pour encourager les organisations de producteurs à améliorer leu position dans le 
rapport de forces su le marché de l’approvisionnement en lait;  

 pour encourager les organisations interprofessionnelles d’agriculteurs, de 
transformateurs, de distributeurs et de détaillants à améliorer les meilleures 
pratiques, la communication et la promotion de la qualité dans la chaîne du lait; 

 pour améliorer la transparence des prix, de la production et de la consommation. 
 

Outre ces idées visant à rééquilibrer les relations économiques dans la chaîne du lait et 
supprimer une certaine opacité de la tarification du lait à chacun des stades de sa 
commercialisation, l’autre proposition majeure est de mettre un terme aux quotas laitiers 
d’ici le début de 2015. La suppression de ces outils de gestion de l’offre représente une 
partie majeure du passage à une approche plus orientée sur le marché dans d’autres 
secteurs, et dans tous les cas les niveaux de production de presque tous les États membres 
sont passés constamment et de plus en plus souvent sous les quotas, de sorte que les 
valeurs des quotas (là où ils sont échangés) ont chuté. 
 
Le paquet «lait» a généralement été bien accueilli, dans la mesure où il contribue utilement 
au rééquilibrage des conditions concurrentielles dans le secteur laitier européen, même si 
l’abolition finale des quotas est encore contestée par les intérêts de certains producteurs.   
 
La seule référence à un nouveau concept de compétitivité durable et d’attention accrue 
envers la durabilité environnementale de la production laitière se trouve dans la huitième 
fonction proposée des «organisations interprofessionnelles»: promouvoir une production 
intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement. On peut 
donc se demander si le paquet est suffisamment aligné sur la nouvelle vision émergente de 
la PAC et sur l’engagement de l’UE de relever les principaux défis environnementaux 
mondiaux. 

3.2.2. Propositions de modifications au Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation 

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été introduit pour la première 
fois dans le but d’aider les travailleurs licenciés en conséquence des bouleversements 
économiques planétaires. Le FEM fournit actuellement un soutien ciblé unique dans le cadre 
de l’aide à la recherche d’un emploi.  Depuis 2009, le FEM a été étendu pour apporter une 
protection aux travailleurs touchés par la crise économique mondiale. Les changements 
proposés au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ne modifient pas sa structure 
fondamentale, mais y ajoutent de nouvelles fonctions. Un point important: ces 
changements élargissent les critères d’admissibilité pour que les agriculteurs subissant les 
impacts négatifs de nouveaux accords commerciaux soient admissibles. 

Le FEM proposé (COM (2011) 608/3) (Commission européenne, 2011i) a un budget total de 
3 milliards d’euros avec des paiements plafonnés à 35 000 € pour les travailleurs 
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individuels. Un maximum de 2,5 milliards d’euros a été consacré pour «aider les 
agriculteurs à s’adapter à une nouvelle situation du marché résultant de l’entrée en vigueur 
d’un accord commercial», comme ceux actuellement négociés avec les pays du Mercosur. À 
la différence d’autres secteurs, il est proposé que «les agriculteurs modifiant leurs activités 
agricoles précédentes ou les adaptant à la suite du paraphe, par l’Union, d’un accord 
commercial» soient en mesure de demander de l’aide. Les secteurs et/ou les produits clés 
concernés seraient identifiés par la Commission européenne à la suite d’une évaluation ex 
ante des impacts d’un accord commercial. L’aide sera appliquée à tous les membres actifs 
d’un ménage agricole et «portera essentiellement sur l’acquisition d’une formation et de 
compétences appropriées et sur le recours à des services de conseils». Un soutien à 
l’investissement plus limité sera également disponible pour «les aider à devenir plus 
compétitifs, d’un point de vue structurel, et de leur permettre d’assurer leurs moyens 
d’existence». 

Ces propositions en ont conduit certains à se demander si la Commission exploitera ce 
fonds pour régler un accord défavorable pour les agriculteurs européens lors des 
négociations avec le bloc commercial Mercosur. Le commissaire Cioloş a réfuté ces 
suggestions, en affirmant que «le fait de disposer de ce fonds ne veut pas dire que nous 
pouvons nous montrer plus flexibles dans nos négociations. Un mauvais accord commercial 
ne peut être compensé par un fonds de mondialisation» (Anon, 2011). 

3.2.3. Horizon 2020 – la recherche et le développement en Europe 

Les propositions relatives au prochain cadre financier pluriannuel publiées par la 
Commission en juin 2011 indiquent que le financement des premier et deuxième piliers 
serait complété par un financement supplémentaire de 5,1 milliards d’euros pour la 
recherche et l’innovation. Celui-ci doit être géré par le biais de «Horizon 2020», le 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation (COM(2011) 808 final, Commission 
européenne, 2011j). Ce document propose une augmentation significative du financement 
destiné à la recherche et à l’innovation entre 2014 et 2020, en comparaison avec la période 
actuelle. Il est lié aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et à un pilier principal de 
l’initiative phare Europe 2020 «Une Union pour l’innovation», destiné à améliorer la 
compétitivité mondiale de l’Europe.  
 
Parmi les 5 «défis sociétaux» pour lesquels il souligne la nécessité d’un effort de recherche, 
on trouve la sécurité alimentaire, l’agriculture durable … et la bioéconomie»   Et «La lutte 
contre le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources et les matières 
premières». Dans le but d’accélérer la transition vers une bioéconomie européenne durable, 
4,7 milliards d’euros (aux prix actuels) seront investis pour assurer des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres produits à base biologique, en 
développant des systèmes de production primaire productifs et économes en ressources, et 
en promouvant des services écosystémiques associés, parallèlement à des chaînes 
d’approvisionnement compétitives à faibles émissions de carbone. Un chiffre séparé (3,5 
milliards d’euros) se détache comme étant alloué pour parvenir à une économie à basse 
consommation de ressources, résistante au changement climatique, à la protection des 
écosystèmes et de la biodiversité et à un approvisionnement durable des matières 
premières, bien qu’on ne sache pas clairement si ces deux allocations sont séparées ou se 
chevauchent. 
 

Les synergies avec le PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture 
sont claires. Les stratégies régionales pour l’innovation et les programmes transnationaux 
et interrégionaux doivent jouer un rôle promotionnel majeur, en mettant l’accent sur le 
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développement économique, les investissements, le transfert de connaissances et les 
services de conseil (financés par la politique de développement rural); tout comme les 
projets de recherche appliquée, pilotes et de démonstration, en ce compris le partage des 
expériences et des bonnes pratiques, les actions d’acteurs multiples, les centres 
d’innovation (financés par la politique en matière de recherche et d’innovation). 

La Commission augmentera son soutien à l’Institut européen d’innovation et de technologie 
(EIT), en proposant un budget de 3,1 milliards d’euros pour 2014-2020 (en hausse par 
rapport aux 309 millions d’euros des débuts en 2008). L’EIT est destiné à servir 
d’incubateur de nouvelles idées et technologies, en organisant les chercheurs en «pôles» de 
partenariats public-privé transfrontaliers connus sous le nom de Communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI). Il existe actuellement trois CCI: énergie durable, 
changement climatique, et technologies de l’information et de la communication. Dans le 
cadre de «Horizon 2020», l’EIT sera enrichi de six nouvelles CCI, dont plusieurs peuvent 
s’appliquer à l’agriculture. 

3.2.3.1. Évaluation sommaire du premier pilier et des propositions non PAC 

Les modifications proposées aux mesures non PAC semblent largement positives en ce qui 
concerne leur capacité à encourager la compétitivité durable et à stimuler ou soutenir 
l’innovation, bien que le paquet «lait» n’accorde pas une considération suffisante à la 
durabilité environnementale et que les propositions relatives à la recherche se montrent 
plutôt vagues sur la manière dont elles seront coordonnées avec le financement de la PAC. 
 
Pour ce qui est des modifications proposées pour le premier pilier, l’«écologisation» – si elle 
est décidée en fin de compte – a le potentiel d’améliorer la durabilité environnementale de 
l’agriculture, et les nouveaux éléments d’aide ciblés peuvent permettre de focaliser l’aide 
sur des domaines et des questions présentant un intérêt particulier pour la compétitivité 
et/ou la viabilité. Toutefois, l’essentiel de l’aide restera relativement non ciblée, que ce soit 
vers la compétitivité à long terme ou la durabilité. L’élément de redistribution des 
propositions du premier pilier affectera modérément la compétitivité relative entre les États 
membres, en l’augmentant légèrement pour la majorité des nouveaux États membres en 
particulier, et l’approche simplifiée relative aux petites exploitations devrait accroître la 
faisabilité et l’utilité de la PAC pour ce groupe-cible particulier, bien que leur durabilité 
environnementale ne soit pas garantie. Les propositions du SCA ne risquent pas d’apporter 
de grandes réalisations dans ce domaine d’importance capitale pour le futur. 
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4. COHÉRENCE ET EFFICACITÉ PROBABLE DES 
PROPOSITIONS POLITIQUES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Fondamentalement, les propositions législatives concernant la PAC après 2012 ne 
suffisent pas à garantir la compétitivité durable et l’innovation dans le secteur 
agricole européen. Le maillon faible se situe dans l’écart entre la teneur positive du 
discours adopté et ses effets dans la pratique eu égard à l’efficacité probable du 
financement sur le terrain, sur la base de l’expérience accumulée. 

 Le nouveau paquet de mesures constitue une évolution par rapport au modèle 
global des réformes entreprises entre 2000 et 2009, où les ressources ont été 
employées en priorité pour se départir de l’aide au revenu du premier pilier et 
passer à un soutien plus explicite et ciblé envers des objectifs économiques, 
environnementaux et sociaux distincts au titre du deuxième pilier. Les réformes 
proposées réintègrent une validité continue perçue dans le premier pilier et jetteront 
le flou sur la distinction entre les rôles et les modes de fonctionnement des 
instruments dans les deux piliers, de telle sorte que chacun d’entre eux contiendra 
un mélange d’aides plus ou moins ciblées. La notion de redistribution sur des bases 
d’efficacité et d’équité, qui s’accompagne d’effets positifs en matière de 
compétitivité et de cohésion, est essentielle pour comprendre la logique de la 
réforme. Toutefois, tout porte à croire que ces effets seront minimes et que l’accent 
placé à la fois sur la durabilité environnementale et sur l’innovation au sein de 
l’approche globale est insuffisant. 

 Les propositions pour le deuxième pilier contiennent plus particulièrement un 
nombre considérable d’éléments positifs visant à encourager davantage la 
compétitivité durable et l’innovation. Cependant, pour réaliser ce potentiel, il 
importera de veiller à ce que les États membres et les régions soient encouragés à 
les employer pleinement, en réduisant la réticence à prendre des risques et en 
favorisant et stimulant une utilisation plus stratégique et créative que dans de 
nombreux cas jusqu’à présent. Cela nécessite plus d’efforts en matière 
d’apprentissage, d’échange de bonnes pratiques et de renforcement des capacités, à 
tous les niveaux. 

 Les propositions pour le premier pilier sont moins porteuses en termes de 
stimulation directe en faveur de ces objectifs, mais elles pourraient avoir des effets 
légèrement bénéfiques sur la réduction de l’avantage concurrentiel des secteurs-
territoires conventionnels et non durables sur ceux présentant une forte valeur 
naturelle, un héritage culturel local fort ou un potentiel spécifique dans le processus 
d’atténuation du changement climatique. Plus inquiétant est le niveau permanent de 
l’effet d’aubaine inhérent au paquet global, en conséquence de la position 
budgétaire toujours dominante des aides non ciblées au titre du premier pilier. Il 
reste à prendre des mesures pour démontrer la rentabilité relative des politiques qui 
favorisent le changement par rapport à celles qui épousent simplement les 
structures et les tendances actuelles du secteur, pour le meilleur et pour le pire.   
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Si l’on souhaite que le secteur agricole occupe sa place dans la vision de l’Union d’une 
Europe économe en ressources, conformément à la stratégie «Europe 2020», il sera 
essentiel d’encourager l’efficacité des ressources afin de garantir la durabilité à long terme 
de l’agriculture et lui permettre d’être compétitive à long terme. Le secteur agricole va  
également jouer un rôle important pour assurer la croissance et les emplois de l’Europe. Il 
ouvrira de vastes perspectives économiques, améliorera sa productivité, fera baisser les 
coûts et stimulera sa compétitivité. Il est nécessaire de combler les écarts technologiques, 
de mettre au point de nouvelles technologies, de nouveaux produits et services et de 
trouver de nouvelles manières de réduire les apports, de réduire les déchets au minimum, 
d’améliorer la gestion des stocks de ressources, de s’adapter et également de changer les 
modèles de consommation passés, d’optimiser les processus de production, les méthodes 
de gestion et les méthodes commerciales et d’améliorer la logistique. Tout ceci permettra 
de stimuler le transfert de connaissances, l’innovation technologique et l’emploi dans le 
secteur des «technologies vertes», qui connaît une évolution rapide, de préserver le 
commerce de l’UE, notamment par l’ouverture de nouveaux marchés à l’exportation, et les 
consommateurs en bénéficieront en ayant accès à des produits plus durables. 
 
Mais au fond, les propositions législatives de la Commission pour la PAC après 2013 
n’affirment pas clairement ces besoins. La faiblesse provient en partie d’une certaine 
ambiguïté dans la signification des termes «compétitivité durable» et «innovation», dans le 
discours associé au paquet de mesures.   
 
Pour la présente étude, nous avons eu recours à une interprétation de ces termes faisant 
référence au point de vue de la Commission, comme indiqué au chapitre 1. Divers groupes 
et organisations continuent toutefois de les interpréter de manières diverses. Bien qu’un 
certain degré de restructuration des exploitations agricoles soit inévitable avec le temps, il 
existe surtout des tensions entre la valeur des mesures ciblées qui visent à aider les 
exploitations au niveau commercial, pour des raisons environnementales et sociales, et les 
effets de cette situation sur la durabilité et la compétitivité nette du secteur agricole dans 
son ensemble. En outre, il faut faire des choix, pour atteindre le meilleur équilibre dans le 
dosage politique, entre les mesures qui permettent ou stimulent directement le 
changement (habituellement avec un élément d’investissement) et celles qui visent en 
revanche à créer des conditions économiques plus favorables afin de renforcer la capacité 
des agriculteurs à entamer le changement par eux-mêmes. Bien entendu il n’existe pas 
d’«équilibre optimal» pour toute l’Europe rurale, mais les propositions continuent 
généralement d’insister sur la deuxième approche, qui n’est pas étayée par des preuves 
tangibles de sa valeur durable. Ces tensions et ces considérations doivent être explorées et 
exprimées plus clairement, afin de pouvoir émettre des jugements plus nets concernant par 
exemple le type et la vitesse des changements structurels à prévoir dans l’agriculture dans 
les différentes parties de l’Europe, qui permettront au mieux de maintenir une compétitivité 
durable dans l’ensemble de l’UE-27. 
 
L’innovation est devenue le nouveau mot à la mode et le principe au cœur de la stratégie 
«Europe 2020» et des politiques qui en découlent. Elle n’est toutefois définie explicitement 
dans aucun des documents stratégiques en la matière. Dans la pratique, le degré de 
cohérence des propositions avec l’innovation dépendra, dans une grande mesure, de la 
réussite du développement et de la mise en œuvre des approches innovantes. 
Actuellement, le maillon faible se situe selon nous entre la teneur positive du discours au 
niveau de l’UE et les preuves de son efficacité sur le terrain.  
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4.1. Cohérence de l’architecture globale des réformes proposées pour la PAC 
 
Au chapitre 2, nous avons observé que les principales mesures de la PAC destinées à 
stimuler l’action directement, afin d’améliorer tant la compétitivité de l’agriculture que sa 
durabilité, se concentrent actuellement dans le deuxième pilier. En effet, le règlement de 
développement rural a précisément été conceptualisé à cette fin. Ainsi, c’est dans le 
deuxième pilier que nous trouvons les mesures destinées à améliorer le capital humain 
dans l’agriculture, grâce à la formation, le conseil et le transfert de connaissance. C’est 
également ici que se trouvent les mesures destinées à accompagner la restructuration des 
exploitations (retraite anticipée, nouveaux arrivants, remembrement), l’aide aux 
investissements dans les infrastructures agricoles et rurales et le soutien à la 
commercialisation des produits agricoles. Le deuxième pilier comporte des mesures 
significatives visant à renforcer la durabilité environnementale de l’agriculture et des zones 
rurales par une aide à la fois annuelle et financière (mesures agroenvironnementales, 
assistance aux zones marginales, sylviculture et autres aides à l’investissement 
environnemental). Les aides à la diversification de l’économie rurale et au renforcement du 
capital social des zones rurales sont également des fonctions essentielles du deuxième 
pilier.    
 
La fonction principale des aides au titre du premier pilier de la PAC est actuellement plutôt 
de l’ordre de l’aide plus générale au revenu, bien que l’incorporation de conditions 
horizontales pour la conditionnalité et le système de conseil agricole ait mis en place 
plusieurs dispositions de base en faveur de la durabilité environnementale du secteur. 
L’aide au revenu du premier pilier pourrait notamment être perçue comme une manière de 
modérer le rythme du changement structurel dans l’économie rurale en développement - 
un effet «d’amortissement» (Dwyer, 2007). Cependant, étant donné les modèles de 
répartition actuels, les effets ex post de la politique suggèrent qu’elle ne met pas un terme 
à la disparition des petites fermes actuellement, mais accélère bel et bien le processus  
dans de nombreuses régions, alors que dans plusieurs nouveaux États membres, 
l’introduction progressive de l’aide du premier pilier de la PAC semble favoriser une 
augmentation de la productivité, mais également de l’inégalité, avec le risque potentiel de 
nuire aux biens environnementaux et de provoquer l’instabilité rurale.    
    
Lors de la création de la PAC à deux piliers dans le cadre des réformes de l’Agenda 2000, et 
bien que le premier pilier ait regroupé initialement la plupart des ressources financières 
publiques allouées à l’agriculture, on prévoyait que l’équilibre changerait graduellement par 
le transfert de plus de ressources du premier vers le deuxième pilier. Cela marquerait un 
virage politique, car on prendrait ses distances vis-à-vis  soutien généralisé au secteur 
agricole, pour se diriger vers des actions spécifiques destinées à stimuler la compétitivité 
rurale, favoriser la durabilité et la diversification économique et soutenir les biens publics 
environnementaux et sociaux. Cette transformation de la PAC a été particulièrement 
souhaitée et recherchée par les deux derniers commissaires à l’agriculture et au 
développement rural, M. Fischler et Mme Fischer-Boel, comme l’ont démontré des 
déclarations publiques au cours de la dernière décennie (Erjavec et al., 2009).   
 
La désignation d’une nouvelle Commission et d’un nouveau commissaire à l’agriculture et 
au développement rural en 2010, pendant une crise économique, a changé les perspectives 
de la future PAC à Bruxelles. Le parti pris politique des propositions de la Commission pour 
la PAC à l’horizon 2020 consiste à interrompre le transfert de ressources vers le deuxième 
pilier et à redistribuer et introduire des mesures visant plus explicitement la compétitivité 
et la durabilité dans le premier pilier. Cela semble refléter le jugement politique qu’il n’y a 
pas beaucoup de volonté de trouver des ressources supplémentaires pour le cofinancement 
des États membres de toute nouvelle augmentation du budget du deuxième pilier et que 
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par conséquent de nouveaux transferts dans cette direction ne sont pas politiquement 
faisables. C’est d’autant plus le cas avec la tension économique générale et l’austérité dans 
les finances publiques de bon nombre d’États membres de l’UE. Le changement de stratégie 
reflète également un désir d’essayer de trouver des mesures plus simples et plus globales 
qui s’appliquent à tous les agriculteurs, ou à la plupart d’entre eux en tout cas, dans le 
premier pilier, au lieu de consacrer plus de ressources à ce qui est considéré comme des 
mesures programmées complexes et coûteuses sur le plan administratif dans le deuxième 
pilier. Ce désir se ressent encore plus dans les nouveaux États membres, pour qui le 
fardeau de chercher à engager des sommes considérables dans le cadre des PDR, tout en 
restant dans l’incapacité d’offrir à leurs agriculteurs le plein soutien des paiements directs, 
a pesé lourd, principalement dans la période de financement actuelle. Toutefois, il reste à 
voir dans quelle mesure il s’agit d’une pause temporaire sur la voie du passage au modèle 
du deuxième pilier ou d’un changement fait pour durer dans la vision de la future PAC de la 
Commission. 
 
Par conséquent, pour être cohérents, nous pouvons observer que le paquet de réformes de 
la PAC, tel que présenté dans le projet de propositions législatives, constitue un 
changement de vision par rapport à la situation qui prévalait au sein de la Commission au 
cours de la précédente décennie, mais potentiellement aussi cohérente que celle qu’elle a 
remplacée. Dans le nouveau cadre, nous pouvons observer une politique à deux piliers, qui 
poursuivent des objectifs beaucoup plus similaires qu’auparavant, et qui se distinguent 
davantage par les caractéristiques des instruments qui les composent (à savoir, aides 
annuelles régulières contre aides pluriannuelles ou à l’investissement; généralisé et 
standardisé contre hautement flexible, ciblé et adaptable aux conditions locales) que par 
une quelconque différence majeure d’intention. En outre, les aspects de la répartition de 
l’aide, ainsi que les objectifs de cohésion, sont envisagés de manière plus explicite 
qu’auparavant, bien qu’il y ait un manque de clarté concernant la meilleure manière de les 
atteindre. 

4.2. Cohérence des approches proposées dans chaque pilier de la PAC 
 
Les propositions sont présentées comme cohérentes et correspondent aux objectifs 
déclarés visant à encourager la compétitivité durable et l’innovation. Cependant, cette 
observation est beaucoup plus valable concernant les propositions pour le deuxième pilier 
de la PAC que pour le premier pilier, où les probables retombées politiques font toujours 
l’objet d’un débat acharné. Quant à leur cohérence interne, il est possible de critiquer les 
propositions des deux piliers, car, comme exposé au chapitre 2, les objectifs fondamentaux 
de la PAC contiennent un degré de tension implicite. Par ailleurs, les éléments probants 
rassemblés suggèrent un considérable écart probable entre les aspirations de la PAC et ses 
résultats.  
 
Dans le premier pilier, le mélange de paiements directs, d’écologisation et d’élargissement 
des options pour cibler l’aide sur des situations particulièrement «nécessiteuses» 
(exploitations jeunes et petites, zones moins favorisées et secteurs vulnérables) affirme 
simultanément que l’UE souhaite proposer son soutien à toutes ses zones agricoles, mais 
qu’elle reconnaît l’importance de différencier le niveau de l’aide proposée en fonction du 
degré de besoin relatif et des bénéfices publics potentiels. Concernant le soutien à la 
compétitivité durable, il reste par conséquent des tensions considérables entre les mesures 
dites «universelles» (même appliquées de manière inégale), qui interprètent clairement la 
compétitivité surtout dans le sens de conserver une agriculture active sur tout le territoire, 
et les mesures qui semblent chercher à stimuler le changement en favorisant certains types 
d’agricultures par rapport à d’autres par l’octroi de l’aide. La préoccupation dominante 
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parmi les parties prenantes, concernant les aspects de la répartition des aides au titre du 
premier pilier et leurs effets annoncés sur la compétitivité, obscurcit un débat éclairé sur ce 
que devrait être la logique présidant au soutien direct du secteur agricole, dans le contexte 
très variable des zones rurales de l’Europe et celui de conditions économiques mondiales 
incertaines.   
 
Dès lors, il est nécessaire d’apporter plus de clarté sur les objectifs et la logique de 
l’intervention associée de la nouvelle série de paiements directs du premier pilier, afin 
d’assurer une meilleure cohérence, en particulier en ce qui concerne le soutien de la 
compétitivité à long terme et la garantie d’une réalisation durable de cet objectif. 
 
Malgré la manne de plus en plus importante de preuves démontrant la valeur de la 
biodiversité en tant que bien capital dans ce contexte, on considère toujours qu’elle nuit à 
la compétitivité dans de nombreuses régions européennes (Poláková et al, 2011). L’eau 
devrait se faire de plus en plus rare, au fil du temps, et le changement climatique et les 
demandes en matière d’énergie fixent déjà de nouvelles priorités pour l’utilisation des 
ressources rurales. La valeur de la biodiversité et des services à l’écosystème doit être 
exprimée clairement dans le paquet de réformes et doit être fortement intégrée dans les 
mesures qui le composent, afin de garantir que tous les États membres tiennent 
pleinement compte de l’environnement lorsqu’ils recherchent la croissance économique et 
le développement dans les zones rurales. 

Concernant les éléments environnementaux figurant dans le premier pilier, nous sommes 
arrivés à la conclusion que les propositions pour le système de conseil agricole ne sont pas 
suffisamment ambitieuses pour correspondre au potentiel du reste du paquet de réformes 
en faveur d’une meilleure performance environnementale. 
 
Dans le deuxième pilier, la nouvelle priorité, tant dans le cadre que dans les mesures, 
placée sur une planification plus stratégique et plus collaborative et la mise en œuvre 
d’actions en matière de développement, est cohérente avec le fait de chercher à améliorer 
sa capacité à encourager la compétitivité durable et l’innovation. Cependant, étant donné la 
forte dépendance historique vis-à-vis de la mise en œuvre des PDR et un manque de 
mesures d’encouragement spécifiques à l’adoption de nouvelles approches, il y aura sans 
nul doute des tensions entre ces nouvelles caractéristiques et ce qui sera mis en place d’ici 
à 2014, selon toute vraisemblance, des méthodes conservatrices et souvent sous-
performantes de travailler entre les ministères, les agences de paiement et les groupes 
bénéficiaires.   
Les nouvelles structures et la flexibilité améliorée accordées aux États membres nécessitent 
de nouvelles approches du développement et de la mise en œuvre des PDR. Il importera de 
veiller à procurer des orientations suffisantes et continues et une assistance pratique, afin 
d’expliquer clairement le potentiel offert par les nouveaux règlements de développement 
rural et de renforcer la capacité requise dans l’agriculture et les départements de 
l’environnement au niveau régional/des États membres, ainsi que parmi les parties 
prenantes de manière plus générale, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques 
en mesure d’apporter des résultats efficaces. Pour qu’une meilleure coopération et une plus 
grande innovation soient au cœur de la future politique de développement rural et de 
gestion de l’environnement durable, il sera également essentiel de mettre en place une 
collaboration et une consultation entre toutes les parties intéressées (communautés 
environnementales, agricoles et rurales) dans le développement des PDR 2014-2020. 
L’accent est plus marqué sur la mise en réseau active, la diffusion de l’information, la 
recherche et l’expérimentation pratique et cela pourrait améliorer grandement l’efficacité de 
l’approche. 
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Cet élément est particulièrement pertinent eu égard à la priorité plus grande accordée à 
l’innovation. Outre la phase d’exécution et de mise en œuvre et l’occasion d’établir des 
partenariats d’innovation au niveau local, l’innovation est un principe général qui est 
évoqué partout, mais qui s’incarne rarement dans les propositions concrètes d’interventions 
futures. C’est ce qu’a souligné le récent rapport de la Cour des comptes européenne sur les 
propositions de réforme de la PAC. 
 
Les approches innovantes peuvent, par essence, réussir ou échouer. Il est dès lors 
nécessaire d’intégrer une forme de tolérance de l’échec dans les PDR et il faut que ce 
principe soit acceptable à la fois pour les autorités de gestion, les agences de paiement 
ainsi que la Commission. Cependant, cela n’apparaît pas dans les propositions en l’état 
actuel des choses. En effet, l’accent est de plus en plus placé sur la performance, avec une 
«réserve de performance» retenue sur l’allocation des États membres au titre du deuxième 
pilier, qui ne doit être accordée que s’ils sont réputés avoir contribué aux objectifs fixés 
dans les contrats de partenariat. Si les initiatives visant à améliorer l’efficacité et l’efficience 
des dépenses sont généralement les bienvenues, il existe un risque considérable que cet 
élément, plus particulièrement, puisse susciter une crainte de prendre des risques plus 
grande dans les États membres lorsqu’il s’agit de financer des approches innovantes, plutôt 
que le contraire.   
 
La nature du défi que représente une utilisation à son plein potentiel du financement du 
deuxième pilier semble insuffisamment reconnue par la Commission. Bien que le discours 
adopté concernant la compétitivité durable et l’innovation dans le deuxième pilier soit 
relativement cohérent, il ne se traduit pas dans les suggestions d’actions fondamentales du 
document de travail des services de la Commission relatif à la PAC. À titre d’exemple, de 
nombreux domaines d’investissement mis en avant ne concernent pas le besoin de tenir 
compte de considérations de durabilité. Dans la pratique, pour garantir l’intégration de la 
durabilité environnementale, il y a lieu d’intégrer des sauvegardes environnementales dans 
les textes législatifs de manière plus cohérente, les critères d’admissibilité doivent refléter 
la durabilité au niveau du PDR, et les processus d’EIS et d’EIE doivent être appliqués et 
exécutés correctement pour veiller à prévenir les effets environnementaux négatifs 
pervers. De même, lorsque l’on réfléchit à la meilleure manière de garantir la viabilité, la 
cohésion territoriale et la compétitivité, en se soutenant mutuellement, il convient 
d’imposer aux autorités de programmation d’élaborer des critères, de contrôler les résultats 
de leur financement et de chercher en permanence à améliorer le ciblage afin de progresser 
vers ces objectifs. L’implication des parties prenantes, en exigeant la publication des 
informations pertinentes sur ces détails et en discutant avec elles de la performance des 
politiques, constitue également un ingrédient crucial pour la réussite de l’apprentissage 
politique. 
 
Pour cette raison, une approche plus ambitieuse de cet agenda est nécessaire, afin de 
réaliser de réels progrès d’ici à 2020. 
 
 
Pour résumer, il subsiste par conséquent une marge considérable pour chercher à 
encourager la compétitivité durable et l’innovation dans une PAC réformée. En outre, 
l’analyse met également en avant la nécessité, et la valeur potentielle, de renforcer la 
coordination des instruments de la PAC avec l’activation de plusieurs mécanismes et 
processus n’appartenant pas à la PAC, afin de réduire le conflit et le chevauchement et de 
stimuler les développements synergiques. Notre analyse souligne la pertinence de cet 
élément par rapport au programme de 2011 conçu pour les producteurs laitiers et au futur 
financement de l’UE pour la recherche et le développement.  
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Pour améliorer la compétitivité durable et l’innovation dans l’agriculture européenne, la 
PAC doit davantage: 
 
 accentuer l’importance du renforcement des connaissances et des capacités aux 

niveaux régional, national et supranational, parmi tous les bénéficiaires et les 
parties prenantes; 

 promouvoir directement le développement et l’adoption de mécanismes visant à 
encourager le travail de collaboration, notamment aux niveaux territoriaux et 
thématiques ou sectoriels (là où l’effort concerté entre tous les acteurs produit les 
meilleurs résultats);  

 stimuler le renforcement des capacités institutionnelles auprès des organes 
d’exécution des politiques, en améliorant leur capacité à travailler efficacement avec 
des objectifs et des systèmes d’exécution intégrés au niveau local, et engager les 
groupes bénéficiaires dans un dialogue constructif et ouvert et dans la politique de 
développement. 

 développer l’utilisation de mécanismes de planification et d’exécution de type 
LEADER, stratégiques, à objectifs multiples et basés sur le partenariat, tels qu’ils 
sont appliqués dans l’agriculture et les secteurs de la chaîne alimentaire et à travers 
la communauté de la recherche, de la vulgarisation et des exploitations, visant à 
intégrer la durabilité plus étroitement qu’elle ne l’a été jusqu’à présent. 

 
Ces points guident nos recommandations de changements au paquet législatif proposé. 
Celles-ci sont intégralement reprises dans le résumé analytique, mais voici en bref en 
quoi elles consistent: 
 

 Améliorer l’équilibre. Tous les États membres devraient dépenser une partie 
minimum (20-25 %) de leur enveloppe totale provenant de la PAC au 
développement rural au titre du FEADER.  

 Les propositions du premier pilier devraient exiger des États membres et de la 
Commission qu’ils surveillent et examinent leurs impacts sur la compétitivité durable 
et qu’ils modifient en conséquence certaines dispositions à mi-parcours. 

 Les propositions du deuxième pilier devraient inclure de plus grandes garanties de 
durabilité des mesures, et les autorités de gestion devraient concevoir des critères 
spécifiques d’éligibilité et de ciblage pour toutes les aides d’investissement pour 
stimuler un changement bénéfique en termes économiques, environnementaux et 
sociaux.  

 Les dispositions du système de conseil agricole devraient être considérablement 
renforcées grâce à une série de changements spécifiques.  

 Les États membres devraient être tenus de produire une stratégie justifiant leur 
choix en matière de mesures d’écologisation en vue de promouvoir la durabilité et la 
compétitivité. 

 Il serait possible de gagner en efficacité si les futurs critères de distribution pour un 
nouveau paiement à la surface du premier pilier incluaient explicitement la cohésion 
et réduisaient ou supprimaient l’accent mis actuellement sur les considérations de 
compensation du marché.  

 Il conviendrait de renforcer la gouvernance du nouveau EIP au niveau de l’UE, afin 
de s’assurer qu’il sera suffisamment reconnu et considéré comme prioritaire dans les 
PDR.  
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 La Commission devrait ajouter des dispositions encourageant spécifiquement la 
prise de risques dans des actions innovantes au sein des PDR et évitant que le 
mécanisme de «réserve de performance» ne décourage l’innovation.  

 Il conviendrait d’harmoniser les règles régissant l’ensemble des fonds de 
développement communautaires (FEDER, FSE, EMFF et FEADER), afin que les 
dispositions de dégagement, de rejet et de récupération, de même que les 
procédures d’exécution décentralisée, de contrôle et de communication, soient 
identiques.  

 Les activités et l’indépendance des futurs réseaux de développement rural par 
rapport à la Commission devraient être renforcées avec plus de ressources pour des 
échanges et des rencontres de praticiens.  

 Il peut s’avérer nécessaire de fixer des seuils minimum de dépenses à consacrer au 
mesures de transfert de connaissances, d’information et de conseil au sein des PDR, 
alors qu’une part maximum (peut-être 5 %) devrait être réservée à l’utilisation de 
mesures de gestion des risques. 

5.1. Quelques conclusions 
 
Les principales implications politiques de l’étude sont les suivantes:  
 

 Il faut définir plus clairement les concepts de compétitivité durable et d’innovation 
pour s’assurer que ces termes sont correctement compris par l’ensemble des 
acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de la PAC; 
 

 L’accent mis actuellement, dans le débat entourant les réformes, sur les aides du 
premier pilier et sur leur répartition ne se justifie pas au vu des preuves disponibles 
concernant l’incidence des politiques. Il existe certains exemples particulièrement 
réussis de compétitivité durable qui n’ont pas bénéficié de niveaux plus élevés de 
paiements directs que leurs concurrents. Même si les arguments plaidant en faveur 
d’une réduction des différences considérables de l’aide au revenu ne correspondent 
à aucune mesure objective, des besoins peuvent sembler justifiés mais ils ne 
devraient pas être confondus avec les arguments plaidant pour l’amélioration de la 
compétitivité du secteur, qui reposent sur un raisonnement très différent. Dans le 
cadre du renforcement de la compétitivité durable, tout porte à croire que le rôle 
d’amortisseur de l’aide au revenu ne constitue qu’une (et sans doute pas la plus 
importante) des clés du succès. La connaissance, les compétences, la confiance et 
leur capacité à s’adapter sont bien plus fondamentales.  

 
 Il ne suffit pas de développer une meilleure boîte à outils. S’assurer que ceux-ci 

soient mis en pratique est essentiel et cela exige la présence d’un certain nombre de 
facteurs, y compris des critères appropriés d’éligibilité, des mécanismes renforcés de 
sauvegarde en matière environnementale et une plus grande capacité 
institutionnelle au sein des autorités de gestion et des organismes de paiement, des 
organismes d’exécution et des services de vulgarisation, pour comprendre et 
identifier la meilleure façon d’encourager des résultats positifs.  
 

 Il faut multiplier les recommandations pour la surveillance et la communication, 
avec plus de financements, de soutiens techniques et de conseils de la part de l’UE 
pour garantir que les meilleures pratiques sont appliquées dans les États membres, 
en insistant tout particulièrement pour que les évaluations soient facilement 
disponibles et accessibles, pour garantir que les autorités de gestion évaluent à quel 
point leurs mesures sont adoptées par les groupes cibles dans chaque 
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secteur/territoire, et discutent activement de ces résultats avec les parties 
prenantes. 
 

 Une tolérance à l’échec doit être prévue dans les PDR, de sorte que les approches 
innovantes puissent s’épanouir et ne soient pas limitées par des autorités de gestion 
craignant de perdre de leur réserve de performance.  
 

 Les orientations et le financement doivent stimuler des comportements de réseau 
beaucoup plus actifs et interactifs, en ce qui concerne les Réseaux ruraux nationaux 
(RRN), le Réseau européen de développement rural (REDR) et les nouveaux 
partenariats en matière d’innovation. De nouveaux réseaux d’innovation ont 
également pu être promus pour l’ensemble des territoires et des secteurs, à la fois 
dans et entre les États membres, pour accroître la diffusion des enseignements tirés 
des succès obtenus à certains endroits et dans certains contextes. 
 

 Des exigences et des ressources plus importantes sont nécessaires pour assurer un 
service complet de conseil agricole dans tous les États membres, qui améliore le 
type d’information et de conseil actuellement mis à disposition de tous les 
agriculteurs pour les aider spécifiquement dans les domaines de l’innovation et de la 
compétitivité durable. 
 

L’agriculture joue un rôle-clé dans une économie efficace à faible intensité de carbone et 
pour répondre aux demandes mondiales de nourriture et de ressources renouvelables: 
alimentation, énergie, fibres et autres matières premières industrielles. Ceci étant, à 
l’avenir, les systèmes de production agricole devront également émettre sensiblement 
moins de carbone et se montrer beaucoup plus économes en ressource, moins dépendants 
des combustibles fossiles et plus en phase avec les propriétés des écosystèmes et les 
processus écologiques.  
Les zones rurales et les systèmes de culture sont également appréciés pou les commodités 
qu’ils fournissent. Quant au bien-être public et à l’aide sociale (santé mentale et physique 
et possibilités d’entrer en contact avec la nature), ils devraient également modeler le 
développement futur des exploitations agricoles.  
 
Dans la perspective de la prochaine période de programmation, l’innovation dans 
l’agriculture doit être redéfinie en ces termes. Des cadres conceptuels adaptés existent, 
mais ils n’ont jusqu’à présent pas été suffisamment traduits en politiques et en pratique. 
On peut citer les suivants: 
 

 la résistance des systèmes socioécologiques;  
 la multifonctionnalité de l’espace rural;  
 des travaux plus récents sur les chaînes de valeur ajoutée; 
 un changement de paradigme vers le développement d’une «technologie adaptée» 

en phase avec les changements naturels et structurels à travers l’UE. 
 
Les connaissances agricoles et les systèmes d’innovation, mais aussi le secteur agricole 
dans son ensemble, doivent évoluer rapidement et être revus dans les cadres ci-dessus. 
Des analyses menées dans le cadre de l’Évaluation internationale des connaissances, des 
sciences et des technologies agricoles pour le développement montrent que l’évolution 
ultérieure des systèmes d’innovation doit dépasser les questions techniques.10 Les 
expériences en grande partie positives de l’initiative LEADER dans les programmes de l’UE 

                                          
10 http://www.agassessment.org/  
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et des États membres, comme Regional Action – Rural Areas Shaping the Future en 
Allemagne, indiquent que les changements nécessaires concernent également la conception 
et le fonctionnement institutionnels des processus d’innovation (Peter et Knickel, 2006).  
 
Les occasions de développer des systèmes économiques plus résistants sont nombreuses et 
variées, les systèmes d’énergie renouvelable décentralisés et les chaînes alimentaires à 
valeur ajoutée en sont de bons exemples. Beaucoup de développements connexes 
commencent de la base. Il convient de créer des liens plus étroits entre la recherche 
agronomique et la pratique agricole, pour arriver à inclure la recherche dans le contexte 
social et culturel. Il faut accorder une plus grande attention au concept de capacité 
d’adaptation et aux changements institutionnels qui en découlent, ainsi qu’au renforcement 
des capacités humaines pour assurer une transformation réussie. Les connaissances 
agricoles et les systèmes d’innovation traditionnels se concentrent toujours trop sur la 
technologie et les biens d’équipement. Ils sont bien souvent déconnectés de la réalité de 
pans entiers du monde agricole, et la pratique en matière d’innovation part généralement 
du sommet vers la base. Dans de nombreuses régions de l’UE, ces systèmes restent peu 
performants et/ou ne sont accessibles qu’à une minorité d’agriculteurs. 
 
La politique agricole et rurale peut fournir un environnement permettant d’opérer le type de 
changements qui s’imposent. Le genre d’innovations développé et adopté dans le secteur 
agricole est déterminé par les conditions du marché, économiques et socioculturelles du 
moment et prévues. De récents documents de la CE détaillent les objectifs de la PAC en 
matière d’innovation. Mais pour que la politique reste pertinente, le cadre dans lequel elle 
fonctionne doit également se montrer apte à relever les principaux défis auxquels 
l’agriculture de l’UE devra faire face au cours de cette décennie: qu’ils soient d’ordre 
économique, environnemental, social et territorial. 
 
Dans le domaine des services de vulgarisation, la politique de développement rural devrait 
soutenir la formation de réseaux et d’ateliers dans lesquels les différents types de 
producteurs pourront et seront encouragés à s’associer et, grâce à des approches de 
communication modernes, à rechercher les solutions concrètes pour les divers groupes, 
sous-secteurs et territoires. L’aide à la vulgarisation, destinée aux chercheurs et aux 
groupes d’agriculteurs, devrait constituer une part importante de l’aide globale, pour 
permettre ces développements.  C’est assez proche du concept de l’EIP, mais ce n’est pas 
tout à fait la même chose. La principale différence est que l’EIP insiste sur l’acte 
d’innovation, alors que ce type de processus a plutôt pour objet de répandre les 
connaissances et d’intensifier leur application dans diverses situations. Cela pourrait être 
mis en place à l’aide de la nouvelle mesure PDR pour la collaboration, parallèlement à 
d’autres aides et/ou dans le contexte d’un SCA renforcé.  
 
En outre, une attention particulière devrait être accordée à la création d’une aide à la 
recherche plus efficace pour accroître la compétitivité et l’innovation. Les fonds de la 
politique de développement rural devraient être utilisés pour soutenir la création de centres 
de démonstration visant à combler les lacunes technologiques et à faire progresser la 
recherche biologique, mécanique et organisationnelle, adaptée dans un premier temps à la 
situation d’un environnement particulier d’un État membre. Beaucoup pourrait être fait 
avec un transfert plus efficace de solutions à partir d’environnements étrangers, lesquelles 
toutefois devront être correctement examinées et adaptées à l’environnement prévu de 
l’application au sein de l’UE. Le soutien public aux établissements de recherches et 
d’éducation a un effet multiplicateur. Vu la situation économique actuelle et le rôle social de 
l’agriculture, il mérite le soutien de la PAC et de la DG Recherche, qui collaborent 
étroitement pour contrôler l’action centralisée/les centres de recherche appliquée, et pour 



Comment améliorer la compétitivité durable et l'innovation du secteur agricole de l’UE? 
_________________________________________________________________________________ 

PE 474.551 99 

fournir des conseils aux États membres en ce qui concerne les actions de PDR, notamment 
d’EIP.  
 
Les décideurs nationaux doivent être convaincus de la valeur à long terme de la 
connaissance et de l’innovation, car ils continuent de considérer l’aide au revenu comme le 
principal outil pour accroître la compétitivité et accordent toujours moins d’attention à 
soutenir la restructuration et le transfert de connaissances. Une contribution importante a 
pu également être apportée par les discussions et les stratégies adoptées au sein du 
Parlement européen et d’autres institutions européennes. L’innovation ne doit pas être 
poursuivie que par un discours politique volontariste, mais également par de véritables 
processus et réseaux de soutien conçus pour des secteurs spécifiques, des groupes 
d’agriculteurs et des territoires cohérents.  
 
Nous en concluons que, pour améliorer la compétitivité durable et l’innovation dans 
l’agriculture européenne, la PAC doit en faire davantage pour: 
 

 accentuer l’importance du développement des connaissances et des compétences 
aux niveaux régional, national et supranational, parmi tous les bénéficiaires et les 
parties prenantes; 
 

 promouvoir directement le développement et l’adoption de mécanismes visant à 
encourager le travail de collaboration, notamment aux niveaux territoriaux et 
thématiques ou sectoriels (là où l’effort concerté entre tous les acteurs produit les 
meilleurs résultats);  
 

 stimuler le renforcement des capacités institutionnelles auprès des organes 
d’exécution des politiques, en améliorant leur capacité à travailler efficacement avec 
des objectifs et des systèmes d’exécution intégrés au niveau local, et à engager les 
groupes bénéficiaires dans un dialogue constructif et ouvert et dans la politique de 
développement. 
 

 développer l’utilisation de mécanismes de planification et d’exécution de type 
LEADER, stratégiques, à objectifs multiples et basés sur le partenariat, tels qu’ils 
sont appliqués dans l’agriculture et les secteurs de la chaîne alimentaire et à travers 
la communauté de la recherche, de la vulgarisation et des exploitations, et visant à 
intégrer la durabilité plus étroitement qu’elle ne l’a été jusqu’à présent. 

 
Ces points guident nos recommandations de changements au paquet législatif proposé pour 
la PAC, tel que présentées dans la prochaine section. 

5.2. Recommandations 
 
Pour améliorer l’équilibre et la cohérence du paquet global: 
 

 Il faudra mettre davantage l’accent sur un meilleur développement des programmes 
efficaces du deuxième pilier en tant qu’instruments principaux d’une réforme dans 
laquelle le financement est utilisé de manière stratégique pour atteindre les objectifs 
spécifiques de la compétitivité territoriale et sectorielle durable, et pour assurer une 
plus grande cohésion et une meilleure résistance dans les zones rurales. Nous 
recommandons que la Commission européenne veille à ce que tous les États 
membres consacrent une partie minimale du financement total provenant de la PAC 
au développement rural au titre du FEADER, compte tenu de son potentiel spécifique 
à promouvoir la compétitivité durable et l’innovation, et en vue d’assurer un meilleur 
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équilibre de l’affectation globale des ressources. Cette part pourrait être fixée 
initialement à 20 ou 25 % et serait revue à mi-parcours. Cette proposition part du 
principe que l’importance relative accordée aux mesures du deuxième pilier dans les 
États membres est clairement liée à la part existante et inégale du total des recettes 
de la PAC qu’elle représente par rapport à la PAC dans son ensemble.  

 
 Les propositions du premier pilier devraient plus insister auprès des États membres 

et de la Commission européenne pour qu’ils surveillent et examinent leurs 
incidences sur la compétitivité durable, en prévoyant spécifiquement de modifier la 
conditionnalité, les dispositions en matière d’écologisation et les autres options 
ciblées pour l’aide (jeunes agriculteurs, zones défavorisées), en prenant en 
considération les conclusions de l’examen à mi-parcours. 

 
 Les propositions du deuxième pilier devraient comporter de meilleures garanties de 

durabilité pour l’ensemble des mesures et les autorités de gestion devraient être 
tenues de concevoir des critères spécifiques d’éligibilité et de ciblage pour toutes les 
aides à l’investissement, qui prendront en particulier les situations locales en 
considération et qui seront clairement conçues pour améliorer la complémentarité 
en matière de financement et stimuler un changement bénéfique en termes 
économiques, environnementaux et sociaux. Toutes les parties prenantes rurales 
concernées devraient contribuer à fixer ces critères, suivre leur mise en application 
et y réfléchir. Des exemples de bonne pratique existent déjà en la matière, par 
exemple en Estonie (Dwyer et autres, 2010).  
 

En ce qui concerne les propositions détaillées du premier pilier de la PAC, les 
recommandations suivantes sont émises. 
 

 Les dispositions relatives au système de conseil agricole devraient être nettement 
renforcées. Les États membres devraient être tenus de fournir des services 
suffisants de vulgarisation agricole pour permettre à au moins 25 % de tous les 
agriculteurs enregistrés de bénéficier du conseil et de l’aide, dans toutes les zones 
agricoles, au cours de la période (la moyenne en 2009 était de 5 %). Le champ 
d’action du SCA devrait couvrir non seulement la conditionnalité, mais aussi la 
manière de maximiser la mise en œuvre rentable des mesures d’écologisation, et 
contribuer à inclure la durabilité environnementale dans toutes les propositions de 
projet pour les programmes du deuxième pilier. Une part du financement de la PAC 
devrait être spécifiquement utilisée pour soutenir l’expansion et le renforcement du 
SAC à travers l’UE-27, avec un accent particulier sur le soutien apporté aux services 
de haute qualité dans les États membres ayant peu d’expérience de ce type de 
service. Dans cette période de programmation, la Commission européenne devrait 
jouer un rôle moteur pour atteindre un accord au niveau de l’UE sur les normes et 
les compétences professionnelles minimales acceptables dans le SCA, en vue de 
garantir aux agriculteurs de l’UE l’accès à des praticiens dûment qualifiés et 
compétents.  

 
 Quelle que soit la forme sous laquelle il sera finalement adopté, le paquet 

«d’écologisation» devrait être soutenu par l’exigence pour les États membres de 
produire une stratégie justifiant la manière dont ils se sont servi de leur pouvoir 
discrétionnaire pour garantir que son application favorisera de meilleures normes 
environnementales et de plus grandes synergies entre la durabilité et la 
compétitivité. La Commission pourrait également demander à l’Agence européenne 
pour l’environnement de suivre et surveiller la mise en œuvre du paquet, en 
partenariat avec les ONG concernées. Il convient probablement pour cela de fixer 



Comment améliorer la compétitivité durable et l'innovation du secteur agricole de l’UE? 
_________________________________________________________________________________ 

PE 474.551 101 

des valeurs environnementales de base et d’évaluer l’augmentation prévue de la 
performance environnementale due à l’écologisation d’ici 2020. 
 

 Tout en insistant sur le fait que les paiements directs ne sont pas essentiels pour 
favoriser la compétitivité durable, nous pensons que nous pourrions gagner en 
efficacité si les futurs critères de distribution du nouveau paiement à la surface du 
premier pilier étaient fixés de manière plus objective et s’ils intégraient 
explicitement la notion de cohésion, tout en attachant moins d’importance, voire 
aucune importance, aux notions d’indemnisation du marché.  
 

En ce qui concerne les propositions détaillées pour le deuxième pilier de la PAC, outre la 
question cruciale des critères de sélection évoquée plus haut, les recommandations 
suivantes sont émises. 
 

 Il faut renforcer la gouvernance du nouveau EIP au niveau de l’UE, afin de s’assurer 
qu’il soit suffisamment reconnu et considéré comme prioritaire dans les PDR. Il 
faudrait par exemple prévoir un soutien spécifique de la Commission et exiger de la 
part des États membres qu’ils produisent des rapports. La Commission européenne 
devrait pouvoir aider les États membres à développer leurs propositions d’EIP 
indépendamment du processus d’approbation du PDR, et à garantir qu’une partie de 
l’assistance technique sera consacrée aux EIP. Le réseau EIP devrait exiger des 
niveaux minimum de participation active des EIP dans chaque programme, en 
fonction de la participation aux événements de mise en réseau, à la contribution à 
l’échange des bonnes pratiques et à l’engagement spécifique dans des partenariats 
de collaboration entre EIP, pour encourager un apprentissage partagé sur les 
thèmes communs (par exemple l’efficacité des ressources, la valeur ajoutée etc.). 
Nous pensons également qu’il serait bénéfique de proposer de meilleurs taux de 
cofinancement pour tous les projets liés aux EIP. 

 
 Plus largement, la Commission devrait ajouter une disposition encourageant 

spécifiquement à prendre des risques dans des actions innovantes au sein des PDR 
(et pas uniquement au sein des EIP) et évitant que le mécanisme de «réserve de 
performance» ne décourage l’innovation. Cette disposition pourrait, par exemple, 
exiger de tous les PDR qu’ils comportent une section proposant de nouveaux 
paquets de mesures promouvant l’innovation dans certains sous-secteurs ou 
territoires prioritaires, en fonction d’objectifs spécifiques intégrant des objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux pour ces territoires ou sous-secteurs. 
Comme l’EIP, ces paquets devraient être soumis à des taux de cofinancement plus 
élevés que la norme pour le PDR concerné et devraient servir de deuxième base 
d’appréciation pour débloquer la réserve de performance à mi-parcours, de sorte 
que la réserve de performance ne soit débloquée que si les PDR affichent à la fois un 
certain degré d’efficacité des dépenses ET la mise en place réussie de nouveaux 
paquets de mesures. La tolérance à l’échec au niveau du projet devrait également 
être plus élevée pour les projets ayant vu le jour dans le cadre de ces paquets de 
mesures (à titre d’exemple le rejet de financement ou la récupération de 
financement devraient s’appliquer au-delà d’un seuil financier plus élevé que celui 
généralement appliqué). 
 

 Actuellement, alors que le nouveau règlement du deuxième pilier promet des 
développements importants dans le domaine de l’efficacité, il pourrait être miné par 
la rigidité persistante des règlements financiers de la PAC régissant le FEADER, qui 
sont contradictoires par rapport à ceux qui s’appliquent aux autres fonds 
communautaires servant des objectifs similaires de promotion du développement 
(FEDER, FSE, EMFF). Pour renforcer la réalisation des contrats de partenariat et pour 
garantir la poursuite efficace de LEADER et de son développement en tant 
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qu’instrument de financement conjoint de projets, les règles régissant tous ces 
fonds devraient être harmonisées, pour que les dispositions de désengagement, de 
rejet ou de récupération, de même que les procédures d’exécution décentralisée, le 
contrôle et la communication, soient identiques. Cet élément est essentiel pour 
assurer l’accessibilité des fonds du FEADER à ceux qui en tireront les plus grands 
bénéfices au niveau local. Il est particulièrement important dans le cas des régions 
les plus pauvres des pays fédéraux et dans les nouveaux États membres, où 
d’autres fonds communautaires ont une influence significative sur le développement 
rural.  
 

 Les activités et l’indépendance des futurs réseaux de développement rural par 
rapport à la Commission européenne et l’évaluation du développement rural 
devraient être renforcées pour permettre à ces organes d’étendre la portée de leurs 
activités et le nombre des acteurs impliqués dans les États membres. Il conviendrait 
en particulier de consacrer plus de ressources à l’organisation et à la facilitation 
d’événements d’échange de connaissances permettant aux praticiens du 
développement rural et aux décideurs politiques de tirer directement un 
enseignement de l’expérience des uns et des autres, grâce à des approches 
innovantes ou originales capables de répondre aux nouveaux défis. 
 

 Il semble indiqué d’envisager l’établissement d’un seuil minimal des dépenses à 
consacrer aux mesures de transfert des connaissances, d’information et de conseil 
au sein des PDR.  
 

 Vu leur rôle d’aide au revenu relativement peu ciblé, une partie minimale des PDR 
(peut-être 5 %) devrait être destinée à des mesures de gestion des risques au titre 
du deuxième pilier, pour qu’ils n’entravent pas l’utilisation d’autres mesures 
promouvant plus directement le développement rural. Les États membres devraient 
également pouvoir les gérer en tant que régime de paiement unique, parallèlement 
aux paiements du premier pilier. 
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Annexe 1: Le régime du paiement unique et l'article 68 par État membre 
État 

membre Début Région Modèle 
RPU/RPUS(2) Normes minimales Secteurs restés couplés et paiements transitoires couplés 

du secteur des fruits et légumes 
Aide spécifique au titre des 

article 68-72 

Flandre et Bruxelles 
 

Prime à la vache allaitante: 100 % 
Prime à l’abattage, veaux: 100 % 

Cultures protéagineuses, lin destiné à la production de fibres 

Améliorer la qualité dans tous les 
secteurs - article 68, paragraphe 1, 

point a), alinéa ii) Belgique 2005 

Wallonie 

RPU historique 100 € 

Prime à la vache allaitante: 100 % Cultures protéagineuses, lin 
destiné à la production de fibres 

Prime à l’herbage - élevage - 
article 68, paragraphe 1, point b) 

Bulgarie - - RPUS 0,5 ha 
100 € 

F&L Paiement transitoire pour les fruits rouges: 100 % Dans le secteur laitier - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

République 
Tchèque 

- - RPUS 1 ha 

Paiement séparé pour le sucre: 100 % Aide pour les producteurs 
laitiers 

F&L Paiement séparé pour les tomates destinées à la 
transformation: 100 % 

Aide en faveur des producteurs laitiers 
- article 68, paragraphe 1, point b) 

Danemark 2005 Une seule région 
RPU hybride et 

dynamique 
2 ha 

300 € Sp 

Prime spéciale aux bovins mâles: 75 % 
Prime aux ovins et aux caprins: 50 % 

Fécule de pomme de terre, fourrages séchés et lin pour la 
production de fibres 

Mesures agroenvironnementales - 
article 68, paragraphe 1, point a), 

alinéa v) 
Cultures de vivaces énergétiques - 
article 68, paragraphe 1, point a), 

alinéa i) 

Allemagne 2005 

Bundesländer 
(Berlin inclus dans 

le 
Brandenbourg, 
Brème dans la 
Basse-Saxe et 

Hambourg dans le 
Schleswig-Holstein) 

RPU hybride et 
dynamique évoluant 

vers un taux 
forfaitaire 

1 ha Protéagineux, noix, fécule de pomme de terre, fourrages séchés et 
lin pour la production de fibres 

Prime à l’herbage dans le secteur 
laitier 

article 68, paragraphe 1, point b) 

Estonie - - RPUS 1 ha - Dans le secteur laitier - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Irlande 2005 - RPU historique 100 € Protéagineux, fourrages séchés 

Amélioration des prairies d’élevage 
ovin et 

programme de prairies d’élevage 
laitier - article 68, paragraphe 1, 

point b) 
conservation dans le Burren - 

article 68, paragraphe 1, point a), 
alinéa i) 
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Grèce 2006 - RPU historique 200 € 

F&L 
- Jusqu’à fin 2010: 30 % de l’enveloppe pour les tomates 

destinées à la transformation 
- Coton, sucre, fourrages séchés, 

- Petites îles de la mer Égée 100 % 

Amélioration de la qualité de l’huile 
d’olive, 

Blé dur - article 68, paragraphe 1, 
point a), alinéa ii) 

Producteurs des zones défavorisées 
dans les secteurs de la viande (bovins, 

ovins et caprins) - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Programmes de restructuration dans 
les zones défavorisées 

Régions montagneuses - article 68, 
paragraphe 1, point c) 

Espagne 2006 - RPU historique 100 € 

Prime à la vache allaitante: 100 % 
 

Prime à l’abattage, veaux: 100 % 
Prime à l’abattage, bovins adultes: 40 % 

Semences, protéagineux, riz, noix, coton 35 %, sucre, fourrages 
séchés, 

Lin pour la production de fibres, fécule de pomme de terre 60 % 
 

Régions ultrapériphériques: 100 % 
 

F&L 
- Jusqu’à fin 2010: 50 % de l’enveloppe pour les tomates 

destinées à 
la transformation 

Amélioration de la qualité des 
légumes, tabac, élevage d’ovins 

et de caprins et producteurs laitiers - 
article 68, paragraphe 1, point a), ii) 

 
Programme national de rotation des 

cultures 
- article 68, paragraphe 1, point a), 

alinéa v) 
 

Aide aux éleveurs d’ovins et de caprins 
et producteurs 

laitiers dans les zones défavorisées - 
article 68, paragraphe 1, point b) 

 
Anciennes mesures de l’article 69 

(bovins, coton, sucre,  
lait) - article 72, paragraphe 3) 

France 2006 - RPU historique 100 € 

Prime à la vache allaitante 75 % 
Semences (quelques espèces), protéagineux, riz, noix 

Fécule de pomme de terre, fourrages séchés et lin pour la 
production de fibres 

Régions ultrapériphériques 100 % 
F&L - Jusqu’à fin 2011: 50 % pour les tomates destinées à la 

transformation 
- Jusqu’à fin 2010: 98 % de l’enveloppe nationale 

Aides supplémentaires pour les 
protéagineux - article 68, 

paragraphe 1, point a), alinéa i) 
Aides pour l’amélioration de la qualité 
du blé dur - article 68, paragraphe 1, 

point a), alinéa ii) 
Maintien de l’agriculture biologique - 
article 68, paragraphe 1, point a), 

alinéa v) 
Diversification de la rotation des 

cultures - article 68, paragraphe 1, 
point a), alinéa v) 

Aides pour les veaux des vaches 
allaitantes et pour 

les veaux étiquetés biologiques; aide 
aux ovins 

Italie 2005 - RPU historique 100 € Semences, protéagineux, riz, noix, sucre 
Fourrages séchés, lin pour la production de fibres 

Amélioration de la qualité (bovins; 
ovins et caprins; huile d’olive; 
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F&L 
- Jusqu’à fin 2010: 50 % pour les tomates destinées à la 

transformation 
- Jusqu’à fin 2010: 100 % pour les poires, les pêches et les prunes 

destinées à la transformation. 
- de 2011 jusqu’à fin 2012: 75 % de l’enveloppe 

produits laitiers; tabac; sucre; 
Produits de la floriculture) - article 68, 

paragraphe 1, point a), alinéa ii) 
Rotation des cultures - article 68, 

paragraphe 1, point v) 
Paiements à titre d’assurances pour 

les récoltes, 
les animaux et les plantes - article 68, 

paragraphe 1, point d) 

Chypre - - RPUS 0,3 ha 

F&L 
- Jusqu’à fin 2010: 100 % de l’enveloppe nationale pour les 

agrumes 
- Jusqu’à fin 2012: 75 % de l’enveloppe nationale pour les 

agrumes 

- 

Lettonie - - RPUS 1 ha Paiement séparé pour le sucre: 75 % 
F&L Paiement transitoire pour les fruits rouges: 100 % 

Dans le secteur laitier - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Lituanie - - RPUS 1 ha Paiement séparé pour le sucre: 100 % 
F&L Paiement transitoire pour les fruits rouges: 100 % - 

Luxembourg 2005 Une seule région RPU hybride et 
statique 

100 € Néant - 

Hongrie - - RPUS 

1 ha 
 0,3 hectares pour 
les orchidées et les 

vignobles 

Paiement séparé pour le sucre: 100 % 
F&L 

- Paiements séparés pour les F&L (tomates et autres fruits): 
100 % 

Paiement transitoire pour les fruits rouges: 100 % 

Dans le secteur laitier - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Pour le tabac et les fruits frais et les 
légumes poussant dans des zones 

sujettes à 
des programmes de restructuration et 

de développement - article 68, 
paragraphe 1, point c) 

 

Malte 2007 Une seule région RPU régional 0,1 ha 
100 € Sp 

Néant - 

Pays-Bas 2006 - RPU historique 500 € 
Semences pour lin textile 

Fécule de pomme de terre, fourrages séchés et lin pour la 
production de fibres 

Indemnité de transport par voie d’eau 
- article 68, paragraphe 1, point a), 

alinéa i) 
Bien-être animal - article 68, 

paragraphe 1, point a), alinéa iv) 
Identification et enregistrement 

électroniques pour ovins - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Assurance-récolte - article 68, 
paragraphe 1, point d) 
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Autriche 2005 - RPU historique 100 € 
Prime à la vache allaitante: 100 % 

Noix, fécule de pomme de terre, fourrages séchés et lin pour la 
production de fibres 

Prime à la vache allaitante - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Pologne - - RPUS 1 ha 

Paiement séparé pour le sucre: 100 % 
F&L 

- Paiement séparé F&L pour les tomates: 100 % 
Paiement transitoire pour les fruits rouges: 100 % 

Pour les légumineuses à grain et les 
herbages 

- article 68, paragraphe 1, point a), 
alinéa i) 

Pour garder les bovins dans le sud-est 
de la 

Pologne et les ovins dans le sud de la 
Pologne 

article 68, paragraphe 1, point b) 

Portugal 2005 - RPU historique 0,3 ha 

Prime à la vache allaitante: 100 % 
Prime à l’abattage, veaux: 100 % 

Prime à l’abattage, bovins adultes: 40 % 
Prime aux ovins et aux caprins: 50 % 

Semences: 100 % 
Protéagineux, riz, noix, coton, sucre, fourrages séchés, 

Régions ultrapériphériques: 100 % 
Mesures agroenvironnementales pour 

la protection du patrimoine nationale de l’olive et 
l’aide au pâturage extensif - article 68, paragraphe 1, point a), 

alinéa v) 
F&L Jusqu’à fin 2011: 50 % de l’enveloppe pour les tomates 

destinés à la transformation 

Systèmes de manutention extensifs 
pour 

les races autochtones (bovins, ovins, 
caprins) - article 68, paragraphe 1, 

point a), alinéa i) 
Amélioration de la qualité des produits 

agricoles (cultures et animaux) - 
article 68, paragraphe 1, point a), 

alinéa ii) 
 

Mesures agroenvironnementales pour 
la protection du patrimoine nationale 

de l’olive et 
l’aide au pâturage extensif - article 68, 

paragraphe 1, point a), alinéa v) 
 

Aux types d’agriculture 
économiquement vulnérables dans les 

secteurs laitier et ovin 
article 68, paragraphe 1, point b) 

Roumanie - - RPUS 1 ha 
Paiement séparé pour le sucre: 100 % 

F&L Jusqu’à fin 2011: 50 % de l’enveloppe pour les tomates 
destinés à la transformation 

Pour l’amélioration de la qualité du 
secteur de l’agriculture 

biologique - article 68, paragraphe 1, 
point a), alinéa ii) 

Au secteur laitier dans les zones 
défavorisées - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Slovénie 2007 Une seule région RPU régional 0,3 ha/ 100 € Sp Prime spéciale aux bovins mâles: 65 % 
Protéagineux, noix 

Pour l’élevage extensif de bovins 
femelles 

et les paiements laitiers en faveur des 
éleveurs dans 

les zones montagneuses et abruptes 
article 68, paragraphe 1, point b) 

Conservation de l’élevage d’animaux 
dans des exploitations avec 
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des pâturages permanents - article 68, 
paragraphe 1, point c) 

Slovaquie - - RPUS 1 ha 

Paiement séparé pour le sucre: 50 % 
F&L 

- Paiement séparé F&L: 67 % (article 127 du règlement 73/2009) 
73/2009) 

- Paiement séparé transitoire F&L: 33 % de l’enveloppe pour 
les tomates destinées à la transformation (article 128 du 

règlement 73/2009). 73/2009) 

Dans le secteur laitier - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Finlande 2006 

Trois régions 
(basées sur un 
rendement de 

référence) 

RPU hybride et 
dynamique évoluant 

vers un taux 
forfaitaire 

200 € 

Prime aux ovins et aux caprins: 50 % 
Semences (semences de fléole), protéagineuses, 

Fécule de pomme de terre, fourrages séchés et lin pour la 
production de fibres 

Aide à la production de bovins et de 
veaux; 

Prime à la vache allaitante - article 68, 
paragraphe 1, point b) 

Anciennes mesures de l’article 69 
(cultures arables) 

article 72, paragraphe 3 

Suède 2005 

Cinq régions 
(basées sur un 
rendement de 

référence) 

RPU hybride et 
statique 

4 ha 
100 € Sp 

Prime spéciale aux bovins mâles: 74,55 % 
Fécules de pomme de terre, fourrages séchés 

Anciennes mesures de l’article 69 
Amélioration de la qualité et de la 

commercialisation 
(tous les secteurs) article 72, 

paragraphe 3 
 

Angleterre — Zones 
normales 

 
Angleterre — 

Landes 
 

Angleterre— 
Régions fortement 
défavorisées (hors 

Landes) 
 

RPU hybride et 
dynamique évoluant 
vers un taux 
forfaitaire 

 

1 ha 
200 € Sp 

 
 

Protéagineux, noix 
Fourrages séchés, lin pour la production de fibres 

 

Écosse 
 
 

RPU historique 
 
 

3 ha 
200 € Sp 

Pays de Galles 
 

RPU historique 
 

1 ha 
200 € Sp 

 

Royaume-
Uni 

2005 

Irlande du Nord RPU hybride et 
statique 100 € 

Fourrages séchés, lin pour la production de fibres 
 
 

- 

Source: Commission européenne (2011f)
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ANNEXE 2:  Études de cas d’approches politiques clés 

A.1 La gestion du risque et sa mise en œuvre: Italie 

 
En novembre 2008, le bilan de santé de la PAC a permis aux États membres de redistribuer 
une petite partie de l’aide directe versée au titre du premier pilier de la PAC pour 
développer des mesures de gestion des risques. Actuellement, le premier pilier soutient 
trois types de gestion des risques. Deux sont conçus et gérés en vertu de l’article 68 du 
règlement du Conseil 73/2009. Le troisième, l’Outil de stabilisation des revenus (OSR), est 
régi par le règlement «OCM unique».  
 
Une grande partie de l’intérêt porté aux systèmes d’assurance ces dernières années, tant 
aux États-Unis qu’en Europe, est dans doute due à l’inclusion de deux nouvelles mesures 
dans la boîte verte de l’OMC: la participation financière de l’État à des programmes 
d’assurance-récolte, ou filets de sécurité des revenus agricoles, et les paiements versés à 
titre d’aide en cas de catastrophe naturelle. L’article 68 permet aux États membres de 
prendre en charge une partie des primes de l’assurance-récolte, animaux et végétaux 
couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables et 
des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires, ou de compenser 
financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales et 
à des incidents environnementaux. Les exigences de l’OMC limitent la contribution 
financière aux secteurs dont les pertes de production pour l’année en cours dépassent de 
30 % un chiffre de référence historique calculé sur la base des trois années précédentes. 
Les indemnités d’assurance, qui sont directement versées aux agriculteurs, ne doivent en 
aucun cas dépasser la perte subie. Un maximum de 65 % de la prime d’assurance peuvent 
être financés par des fonds publics, le reste étant à la charge de l’agriculteur. Quant aux 
dépenses des États membres, elles seront cofinancées par la Communauté à hauteur de 
75 %. Quatre États membres (la France, l’Italie, la Grèce et la Belgique) ont déclaré que 
350 millions d’euros de subventions avaient été versés en 2010 en vertu de ces nouvelles 
dispositions.  
 
La gestion des risques est considérée comme un mécanisme du marché de premier ordre 
dans le contexte rural italien. Elle a des répercussions diverses sur la compétitivité des 
exploitations agricoles au niveau territorial. Le lien pincipal entre la gestion des risques et 
la compétitivité des exploitations agricoles en Italie est essentiellement ressenti au niveau 
de la volatilité des prix sur le marché agricole, ce qui rend les agriculteurs particulièrement 
vulnérables aux secousses du marché. 
 
La volatilité des prix s’est accusée sur le marché de l’UE depuis 2005, surtout en ce qui 
concerne certaines marchandises comme le blé, le maïs, le colza et les tournesols. Un 
contexte de plus en plus instable a généralement des incidences négatives sur la 
compétitivité des exploitations agricoles à travers: 
 

 une prime de risque plus élevée pour les investissements et donc un taux 
d’investissement plus faible; 

 une plus grande difficulté pour accéder au crédit; 

 des risques contractuels plus élevés; 

 une planification à long terme plus difficile; un frein aux investissements dans 
l’innovation de la production, la promotion de la marque et les relations avec la 
clientèle (au niveau de la transformation) (Matthews, 2010). 
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Les effets de la volatilité des prix ont été confirmés par les experts. Ceux-ci ont également 
expliqué que, dans un contexte ne recourant qu’à des systèmes d’assurance traditionnels, il 
était indispensable que le gouvernement italien prenne une initiative spécifique et que la 
capacité d’innovation institutionnelle soit améliorée. Les systèmes d’assurance sont 
considérés comme une politique importante en Italie, comme en témoigne le tableau ci-
dessous. Le fonds national «Fondo nazionale di solidarietà» a sensiblement diminué ces 
dernières années. Cela s’explique par les coupes significatives opérées dans le budget de 
l’État, plutôt que par un changement des priorités relatives. 
 
Tableau 3: Ressources pour la gestion des risques en Italie 

SOURCES DE FINANCEMENT FONDS PUBLICS (en millions d’euros) 

 2010 2011 2012 2013 

Article 68 (règlement (CE) n° 73/2009) 70,0 70,0 70,0 70,0 

Article 68 - Cofinancement national 23,3 24,3 24,3 23,3 

OCM vin (règlement (CE) n° 479/2008) 36,0 36,0 36,0 36,0 

Fonds national (Fondo di Solidarietà 
Nazionale) (DLgs 102/2004) 51,9 16,7 16,7 - 

TOTAL 181,2 147,0 147,0 129,3 

 
Les mécanismes de gestion des risques sont inégalement répartis en Italie. Les chiffres les 
plus élevés se concentrent dans le Nord (78 % des contrats et des actifs assurés) et dans le 
centre. Le taux est plus faible dans le Sud. Actuellement, 24 % des contrats d’assurance ne 
portent que sur certains types de production: le raisin, le maïs, les pommes et le riz. Les 
contrats se concentrent particulièrement sur l’assurance contre la grêle (97 % de 
l’ensemble des contrats en 1999, 62 % en 2009), avec une prédominance d’assurances 
monorisque. Récemment, le nombre des assurances couvrant plusieurs risques a 
légèrement augmenté (grêle + autres conditions climatiques extrêmes), tandis que les 
assurances multirisques (assurances contre les pertes de production, y compris lorsqu’elles 
sont indépendantes de conditions climatiques extrêmes) ne représentent qu’une part infime 
de l’ensemble des contrats (3 %).  
 
Cette répartition territoriale inégale est due à plusieurs facteurs. Premièrement, la grêle est 
particulièrement fréquente dans certaines régions ou secteurs et peut endommager 
sérieusement les cultures. Deuxièmement, les agriculteurs installés dans les régions 
méridionales tendent à adopter d’autres méthodes de gestion des risques, plus concentrées 
sur les ressources internes (pluriactivité des ménages, diversification des cultures et des 
revenus, indemnisation à titre d’aide en cas de catastrophes naturelle). Troisièmement, il 
existe généralement, dans le Nord, des organismes intermédiaires, sortes d’associations de 
producteurs (Consorzi di difesa) qui sont bien ancrés dans leur tradition coopérative: ils 
conseillent les agriculteurs au sujet des contrats, réduisent le coût de l’information et 
effectuent des versements anticipés aux compagnies d’assurance pour couvrir la part 
publique de la prime d’assurance. Il s’agit d’un rôle capital, surtout lorsque le versement 
d’argent public est retardé par l’administration publique. Les associations fournissent un 
service essentiel aux agriculteurs partenaires dans leurs relations avec les compagnies 
d’assurance. Sans ce type de service, comme dans les régions du Sud, les compagnies 
auraient moins intérêt à souscrire aux systèmes publics et les agriculteurs paieraient des 
primes d’assurance plus élevées.  
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La littérature sur le sujet souligne que les grandes exploitations agricoles, spécialisées dans 
une production bien précise, souscrivent des contrats d’assurance plus que les autres (Cioffi 
et Capitanio, 2009). Ces auteurs décrivent au moins quatre facteurs qui réduisent la 
diffusion des instruments d’assurance dans l’agriculture italienne: la pluriactivité des 
exploitations agricoles, l’endettement important, le recours à l’indemnisation en cas de 
conditions climatiques extrêmes, et enfin, la participation aux coopératives et aux 
associations de producteurs. Cela veut donc dire que cet instrument sera plus utilisé dans 
les situations où ces stratégies alternatives visant à réduire l’exposition des agriculteurs 
font défaut, et/ou lorsqu’il existe des institutions comme les Consorzi dont la gestion de 
l’assurance contre les risques constitue une part non négligeable des services rendus aux 
membres.  
L’utilisation actuelle des contrats d’assurance soutient la compétitivité et l’innovation dans 
les plus grandes exploitations agricoles et les plus spécialisées d’entre elles, surtout dans 
les types de production (vin, fruits et riz) où les investissements de capitaux sont plus 
lourds. Les effets sur la durabilité sont plus controversés: d’un côté ils sont liés à certains 
types de production à forte intensité de capital et, d’un autre côté, ils contribuent au 
maintien à long terme du capital physique et de certains éléments très typiques du 
paysage, comme les vignobles et les vergers dans les zones montagneuses.  
 
A.2 Valeur ajoutée et importance de la conception et de la mise en 

œuvre - Expérience anglaise 

 
Au cours de la période de programmation actuelle, la valeur ajoutée des produits agricoles 
est abordée dans la mesure 123 du PDR anglais. Au cours de la période de programmation 
précédente (2000-2006), ce problème était géré  par le Processing and Marketing Grant 
(PMG) et par le Rural Enterprise Scheme (RES). Ces régimes permettaient de solliciter les 
demandes tout au long de la période de programmation. Ces demandes étaient jugées en 
fonction de leur contribution probable aux principaux objectifs du PDR et évaluées sur le 
plan de la compétitivité afin de s’assurer que le financement était accordé à celles offrant 
les meilleures perspectives de résultats. Leat et Revell (2005) ont procédé à une évaluation 
économique de ces régimes et constaté que chacun des deux souffrait d’effets de 
déplacement. Autrement dit, la transformation et la vente au détail de produits alimentaires 
à plus faible valeur ajoutée réalisées au niveau local ou sectoriel étaient déplacées vers des 
activités à plus haute valeur ajoutée financées par ces régimes. Ils ont également décelé 
un certain effet d’aubaine dû à la tendance qu’avaient ces régimes de financer les activités 
d’investissement les plus «sûres», qui auraient vraisemblablement été soutenues par des 
prêteurs privés et qui auraient donc de toute façon pu être réalisées. Cela a donné lieu à un 
effet de «sélectivité», ce qui signifie que bien souvent les demandeurs ayant le plus besoin 
du financement public (par exemple ceux courant un risque plus élevé, ceux engagés dans 
des concepts et des processus plus novateurs, ou ceux incapables de fournir une réelle 
garantie) étaient délaissés au profit de demandeurs qui auraient probablement pu financer 
leurs projets avec le privé. Ce modèle a été relevé dans d’autres cas à travers l’UE. 
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Cadre 3: Obstacles à surmonter pour maximiser les résultats des régimes de 
valeur ajoutée en Angleterre 
Quatre sources majeures d’obstacles devaient être surmontés pour maximiser la complémentarité des 
régimes, à savoir: 
 
1. Les règles d’éligibilité: Le montant minimal de 70 000 livres sterling (100 000 euros) fixé pour 

les projets faisant appel au PMG a été jugé prohibitif par de nombreuses petites entreprises, qui 
ont préféré opter pour une approche plus lente et plus progressive de la croissance. La règle 
exigeant l’achat d’équipements neufs a également été vivement critiquée, lorsque des 
équipements de seconde main bien moins chers et tout aussi adéquats étaient disponibles. En 
outre, les bénéficiaires devaient demander trois devis (outre, dans certains cas, des plans 
d’architecte) pour le matériel et les travaux. Des retards ont également été enregistrés au niveau 
des décisions relatives aux subventions, en raison de problèmes liés à la période de présentation 
des demandes (concrètement, dans certains cas, les demandeurs n’ont reçu aucune nouvelle 
pendant des mois).  

 
2. Le processus de demande: Ce processus a été qualifié de beaucoup trop administratif, car il 

imposait des obligations telles que l’embauche d’un conseiller pour aider à préparer la demande et 
l’utilisation de formulaires de demande compliqués et inaccessibles (difficile à trouver) par les 
bénéficiaires.  L’expérience préalable des bénéficiaires faisant appel à des régimes de subventions 
d’État était un facteur déterminant de succès et il était possible de reconnaître les «adopteurs en 
série» de tels régimes, ce qui a eu pour effet d’exacerber et d’accentuer l’effet de «sélectivité». 

 
3. L’aide/Le conseil: La nécessité de prendre contact avec une série de personnes différentes au 

sein de l’administration publique (et donc de devoir à nouveau expliquer la même situation chaque 
fois) plutôt que d’avoir un contact régulier avec le même fonctionnaire durant le processus de 
demande s’est avérée un processus assez fastidieux qui a découragé plusieurs demandeurs.  Les 
orientations écrites ont également été jugées bien trop complexes et les processus de demande et 
de mise en œuvre étaient très coûteux. Les bénéficiaires ont critiqué le fait qu’ils étaient contraints 
de dépenser de l’argent pour des consultants plutôt que pour développer leur propre activité.  

 
4. Autres: Le manque général d’informations sur les PMG/RES a tout particulièrement été critiqué 

par ceux qui n’avaient aucune expérience en matière de demande de subvention et par ceux qui 
faisaient tourner de plus petites entreprises, surtout si ces entreprises étaient florissantes. Le 
manque général de temps et d’argent à consacrer à l’étude de nouvelles sources d’aide, 
parallèlement au risque de refus jugé élevé en raison du processus d’évaluation concurrentielle du 
financement a déplu à de nombreuses entreprises qui préféraient une approche plus lente et plus 
progressive de la croissance et du développement. L’évaluation en a conclu qu’une plus grande 
publicité devait être faite autour de ces régimes et que ceux-ci devaient être plus accessibles aux 
microentreprises.  

 
La nature géographiquement inégale de la participation au PMG/RES en Angleterre a été soulignée 
par Watts et autres (2009). Ainsi, un régime à priori non limité dans l’espace (potentiellement 
disponible partout) a malgré tout eu un impact variable selon les régions. Les plus grandes 
exploitations étaient plus enclines que les petites à adopter les PMG/RES. Les problèmes liés aux 
réticences des propriétaires ont conduit les métayers à s’impliquer dans de plus petits projets de 
diversification (à travers les PMG/RES) que les propriétaires-occupants. Watts et autres (2009) en ont 
conclu que les secteurs ayant le plus besoin d’aide, autrement dit ceux où les résultats des 
investissements pourraient avoir le plus grand impact, sont souvent ceux qui affichent les taux 
d’adoption les plus faibles. L’impact sur le développement rural dans son ensemble est donc bien 
souvent très limité. Cela pose la question de savoir si, à l’avenir, de telles politiques devraient être 
plus limitées dans l’espace (viser certains territoires spécifiques). 
Source: Ilbery et autres (2010a). 
 
Malgré ces problèmes, l’évaluation à mi-parcours de la mesure 123 dans le PDR actuel fait 
état d’une participation élevée et de peu d’effet d’aubaine. Une des raisons mises en avant 
pour expliquer ce succès relatif est la continuité de la politique d’apprentissage que la 
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mesure 123 a assuré, après l’expérience avec les PMG/RES. Dans de nombreuses régions, 
les fonctionnaires eux-mêmes proposent cette nouvelle mesure et les enseignements du 
programme précédent ont, dans une certaine mesure, été tirés et appliqués. En même 
temps, ceux qui se sont renseignés sur le PMG et le RES dans le programme précédent, 
mais qui n’ont pas eu l’occasion de solliciter un financement, ont avancé des propositions 
pour les nouveaux régimes, dans le cadre de la mesure 123. Il est essentiel d’insister sur 
l’importance du rôle joué dans ce cas-ci par la continuité des politiques et des mesures, 
pour éviter que les régimes et les programmes ne soient complètement modifiés, alors que 
les agriculteurs ou les PME rurales commençaient à peine à s’y habituer. 
 
A.3 Intégration plurifonds dans le cadre d’une approche 

territoriale: Italie11 

 
Le Projet territorial intégré (PTI) a été l’instrument politique utilisé en Italie au cours de la 
période de programmation 2000-2006. Ses principales caractéristiques étaient: 

 un partenariat local, composé des parties prenantes locales publiques et/ou 
privées; 

 un accent particulier sur un territoire donné, notamment sur une série de 
municipalités généralement de petite taille (100-200 000 habitants), comme 
principales unités administratives; 

 une stratégie de développement endogène, fortement basée sur les atouts 
naturels et socioculturels du territoire, décrite dans un plan local intégré; 

 une combinaison de divers fonds, intervenant dans le domaine de l’agriculture et 
du développement rural (FEOGA), mais également de mesures non agricoles 
(FEDER et FSE). 

Cette analyse concerne un PTI dans le Metapontino, Italie. Le Projet territorial intégré (PTI) 
Metapontino est développé dans la région de Basilicate, dans le Sud de l’Italie et tire son 
nom de la région du Metapontino. Cette carte présente la région de Basilicate et les 
différents secteurs où les PTI ont été conçus et mis en œuvre. Tous les territoires sont 
couverts par les PTI. La région de Metapontino est située au Sud-est de cette région.  
 

                                          
11  Cette analyse se base sur les sources suivantes: 
 Un groupe de discussion ciblée dans la région de Metapontino avec les principales parties prenantes 

(principaux partenaires impliqués dans le département de la qualité agroalimentaire, le groupe d'action locale 
COSVEL, les principales associations de producteurs, des représentants des centres de recherche de la région); 

 Un entretien spécifique avec Nicola Castronuovo, directeur du PTI, qui a coordonné l'ensemble du projet lors 
de la phase de mise en œuvre; 

De nombreux documents et rapports sur le PTI de Metapontino et sur l'expérience des PTI dans les régions 
italiennes de l'Objectif 1. 
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Carte 1: Zone couverte par le PTI Metapontino 
 

 
 
 
 
Il s’agit d’une zone de plaine typique du Sud de l’Italie, cultivée intensivement, où 
l’agriculture et le tourisme sont au cœur de l’économie locale.  Le Metapontino jouit de 
solides avantages concurrentiels dans ces deux secteurs: une bonne qualité des ressources 
naturelles, d’importantes ressources hydriques pour l’irrigation, une productivité des sols 
élevée, de bonnes conditions climatiques pour la culture des fruits et légumes, un tourisme 
estival intensif, surtout sur le long des côtes de la région, l’important héritage culturel et 
historique, et les sites archéologiques (notamment ceux des antiques colonies grecques de 
«Grande Grèce» ).  
 
Les productions de fruits et de légumes représentent plus d’un tiers de la valeur ajoutée 
agricole régionale. Les ressources des entreprises, l’innovation technique dans l’agriculture 
et les services de conseil agricole (publics et privés) sont de bonne qualité et largement 
répandus dans la région. La production agricole de la région est essentiellement spécialisée 
dans les oranges, les mandarines, les abricots, les raisins de table, les fraises et l’huile 
d’olive. Le tourisme s’est bien développé jusqu’en 2005 (plus d’un million de touristes), 
mais le secteur tend à se contracter depuis lors. Les flux touristiques se concentrent 
principalement dans les régions côtières et ont des impacts très négatifs sur la conservation 
des ressources naturelles et du paysage traditionnel. Les établissements touristiques sont 
très fréquentés et mal distribués. Ils ont donc un impact très négatif sur l’environnement, 
ce qui a contribué ces dernières années à ralentir les flux touristiques annuels de plus de 
20 %. 
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Le secteur agricole a pâti de sa position de faiblesse et de son pouvoir de négociation limité 
sur les marchés nationaux et régionaux. La taille moyenne des exploitations est très petite: 
4,5 à 5 hectares. La plupart des producteurs vendent leur production à des grossistes 
locaux qui imposent leurs prix. Seulement un tiers des sols est contrôlé par des agriculteurs 
appartenant aux organisations de producteurs ou à une coopérative. Il existe 
9 organisations de producteurs et coopératives qui vendent leur production à de gros 
négociants, qui sont pour l’essentiel concentrés dans le Nord de l’Italie. Cela signifie que 
cette production de haute qualité est commercialisée en dehors de la région, sans marque 
locale spécifique ou autre élément distinctif. Une partie minime (5 %) de la production 
locale est exportée en Europe (Allemagne et Royaume-Uni). Cette position relativement 
faible sur les marchés régionaux et nationaux a pour conséquence que les producteurs ne 
parviennent à maintenir qu’une infime partie de la chaîne de valeurs dans la région. 
 
Les deux principales priorités de l’économie locale de cette région étaient la redéfinition et 
la diversification de l’offre touristique au niveau local, par la multiplication des 
infrastructures touristiques et le renforcement de l’offre touristique, particulièrement dans 
les zones rurales intérieures et éloignées, afin de réduire l’afflux sur la côte et de favoriser 
les zones les plus désavantagées (escarpées et de montagne). La deuxième priorité visait à 
améliorer la compétitivité du secteur agricole en intégrant des méthodes de production, en 
promouvant des pratiques de culture durables et en soutenant les produits locaux, dont 
certains (les pêches, les oranges et les abricots) contribuent à la biodiversité locale et se 
trouvent en situation de déclin significatif. 
 
Un système de gestion et de planification au niveau local était nécessaire pour le PTI (le 
contenu de l’accord de programme sert de base à la phase opérationnelle du PTI). Il 
contient le plan financier, la répartition des rôles et des responsabilités entre le PLI et la 
région et la liste de projets d’investissements dans les infrastructures éligibles. Au sein du 
PLI, une administration locale est désignée pour assumer la responsabilité globale de la 
gestion du PTI (Figure 1). De plus, un gestionnaire de projet et une unité de gestion 
(responsables de l’assistance technique, de l’administration, de la gestion financière, de 
l’élaboration et de la révision du PTI, et du contrôle) sont désignés et fournissent le 
principal support technique aux bénéficiaires finaux.  
 
Lors de la phase spécifique d’évaluation et de sélection des candidatures, le pouvoir de 
décision est aux mains de deux acteurs institutionnels: (i) les municipalités, pour ce qui est 
des investissements dans les infrastructures; et (ii) l’administration régionale, pour ce qui 
est des aides financières destinées aux agriculteurs et aux PME. Figure 1: Principaux 
acteurs impliqués dans la conception et la gestion du Projet territorial intégré Metapontino 
En ce qui concerne les aides à l’investissement versées aux exploitations agricoles et aux 
PME, les flux financiers ne regardent pas le partenariat local, mais uniquement la région 
(pour l’autorisation de paiement) et l’organisme payeur (pour le versement) (Figure 1). Le 
partenariat local institutionnel (PLI), constitué d’organismes publics (des municipalités et 
des représentants de la communauté des montagnes), a proposé le plan local à la région 
et, après approbation, a conclu un accord contractuel (appelé Accord de programme) avec 
l’administration régionale. 
 
Le contenu de l’Accord de programme sert de base à la phase opérationnelle du PTI. Il 
contient le plan financier, la répartition des rôles et des responsabilités entre le PLI et la 
région et la liste de projets d’investissements dans les infrastructures éligibles. Au sein du 
PLI, une administration locale est désignée pour assumer la responsabilité globale de la 
gestion du PTI (figure 1). De plus, un gestionnaire de projet et une unité de gestion 
(responsables de l’assistance technique, de l’administration, de la gestion financière, de 
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l’élaboration et de la révision du PTI, et du contrôle) sont désignés et fournissent le 
principal support technique aux bénéficiaires finaux.  
 
Lors de la phase spécifique d’évaluation et de sélection des candidatures, le pouvoir de 
décision réel est aux mains de deux acteurs institutionnels: (i) les municipalités, pour ce 
qui est des investissements dans les infrastructures; et (ii) l’administration régionale, pour 
ce qui est des aides financières destinées aux agriculteurs et aux PME. En ce qui concerne 
les aides à l’investissement versées aux exploitations agricoles et aux PME, les flux 
financiers ne regardent pas le partenariat local, mais uniquement la région (pour 
l’autorisation de paiement) et l’organisme payeur (pour le versement). 
 
Figure 1: Principaux acteurs impliqués dans la conception et la gestion du Projet 
territorial intégré Metapontino 
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Source: Mantino, F (2011). 

 
[Partenariat local institutionnel (PLI); Proposition de plan; Accord de programme; 
Administration régionale; Administration locale responsable du PTI; Éligibilité et critères de 
sélection; Gestionnaire de projet; Unité de gestion; Candidatures des bénéficiaires.] 
 
Dans le cas d’investissement dans les infrastructures, l’argent est versé directement aux 
municipalités locales, qui sont responsables non seulement des demandes, mais également 
de la sélection des meilleurs projets d’infrastructure pour leur territoire. Les types de 
projets les plus fréquents concernent les routes municipales, les réseaux 
d’approvisionnement en eau à usage civil, l’héritage culturel et historique (les anciens 
villages et bâtiments, les musées, les châteaux, etc.). Ces travaux publics sont 
fondamentaux dans un contexte où le maintien de la population dans les petits villages et 
municipalités est une question centrale, après des décennies d’émigration continue des 
zones rurales éloignées et intérieures.   
 
Le PTI a favorisé la rénovation et la restructuration à grande échelle des villages ruraux et 
des monuments historiques dans toutes les municipalités impliquées dans le partenariat 
local. Cela a permis de créer des conditions favorables pour un environnement commercial 
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viable, à la fois pour le tourisme et pour l’agriculture. C’était la première fois que les 
municipalités locales s’engageaient dans la conception et le développement d’une stratégie 
commune, intégrant différents fonds et instruments politiques. Les nouvelles structures de 
gouvernance ont également facilité le développement des capacités des administrations 
locales et des compétences du personnel dans la gestion des fonds communautaires. 
 
De plus, le PTI a renforcé l’approche de la chaîne alimentaire dans l’agriculture locale et 
encouragé une utilisation meilleure et plus durable des intrants agricoles et la préservation 
des cultivars essentiels à la conservation de la biodiversité. Le réseau environnant de 
centres de recherche publics et privés et d’institutions consultatives (ALSIA - Agenzia 
Lucana di Sviluppo e Innovazione; les bureaux locaux du Conseil national de la recherche à 
Policoro, l’Institut expérimental national pour la culture des agrumes, les bureaux de 
recherches locaux de l’Institut national des énergies alternatives de Rotondella, et d’autres) 
s’est essentiellement attelé à développer la compétitivité de la région, mais également à 
soutenir la stratégie visant à accroître la durabilité et la conservation de la biodiversité. Le 
lien étroit entre ces institutions et les activités sociales et économiques, au niveau local, a 
contribué à identifier les besoins locaux et la communication de nouveaux développements 
technologiques. Bien que ce réseau soit indépendant du PTI, il est un facteur contextuel 
essentiel qui contribue à expliquer l’impact positif du PTI sur le secteur agricole. 
 
Plusieurs questions ont été posées concernant la gouvernance du PTI, au niveau de la 
conception des politiques et de leur cohérence. Seuls les organismes publics pouvaient faire 
partie du partenariat, conformément à une règle établie par l’administration régionale 
visant à éviter tout conflit d’intérêts potentiel lors de la définition des critères d’éligibilité et 
de sélection. Cependant, l’absence de parties prenantes privées dans la conception du PTI 
et le processus décisionnel quotidien a été perçue comme une faiblesse de la stratégie du 
PTI. Les autres problèmes portaient sur le manque de coopération et d’intégration entre le 
PTI Metapontino et les autres programmes mis en œuvre durant cette même période dans 
la région, comme le Plan d’action local LEADER et le département de la qualité 
agroalimentaire de Metapontino, un département soutenu par la région en vertu d’une loi 
régionale spéciale, sans aucun rôle déterminant dans la gestion des politiques agricoles 
dans la région. 
 
Cette étude de cas porte sur une gouvernance intégrée et une structure de financement 
dont l’objectif commun était d’améliorer à la fois la compétitivité agricole et la compétitivité 
territoriale. Le concept n’est pas neuf, mais les arrangements institutionnels, inédits à 
l’époque, demeurent relativement rares dans la sphère des approches de développement 
rural et régional. Les enseignements de cette expérience sont particulièrement pertinents 
pour la nouvelle proposition de deuxième pilier de la PAC, dont il est question dans le 
prochain chapitre. 
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